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                                Introduction Générale

Qui s’intéresse à l’histoire et à l’évolution du culte des saints à l’époque 

mérovingienne  se  retrouve  confronté  à  de  multiples  difficultés  :  sources 

historiographiques rares et orientées1, faiblesse des données archéologiques2… Même 

Brigitte Beaujard affirme, dans l’introduction de son livre sur le culte des saints en 

Gaule  :  « En  594  avait  disparu  Grégoire  de  Tours,  dont  l’œuvre  historique  et 

hagiographique constitue la base la plus riche de nos connaissances (..)  Suivre au 

cours de deux siècles et demi la naissance et l’évolution du culte des saints suppose 

de  maîtriser  l’histoire  globale  d’une  période  sur  bien  des  points  encore  mal 

connue.3 ». C’est pourquoi la littérature hagiographique,  Vies de saint ou recueils de 

miracles, s’avèrent souvent être le seul matériel dont dispose le chercheur moderne en 

histoire des religions pour cette période. Cependant, interroger ces textes dans une 

optique purement historique afin de mieux connaître une pratique aussi complexe et 

diversifiée que le culte des saints se révèle souvent une gageure : transmises jusqu’à 

aujourd’hui sans informations sur leur genèse et leur réception, l’étude de ces œuvres 

1 Voir l’article de B. DUMÉZIL, « Le bon temps des rois mérovingiens »,  L’Histoire 458, nov 2010, 
p. 40-48.
2 Voir,  par  exemple,  le  retentissement  exceptionnel  de  la  découverte  d’un  groupe  de  tombes 
mérovingiennes à Saint-Dizier, dossier « Nos ancêtres les Barbares, voyage chez les princes du VIe 

siècle »,  Archeologia 461, déc 2008, p. 22-46, et plus particulièrement la notice bibliographique sur 
l’archéologie mérovingienne p. 46.
3  B. BEAUJARD, Le culte des saints en Gaule. Les premiers temps d’Hilaire de Poitiers à la fin du  
VIe siècle, Paris 2000, p. 10.
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ne peut qu’être partielle dans ses investigations comme dans ses résultats. Une des 

solutions possibles pour remédier à ce problème serait d’emprunter des outils et des 

méthodes d’analyse à d’autres champs de la recherche en sciences humaines, telles 

que la linguistique ou la poétique. En effet, c’est dans ces domaines que la critique 

structuraliste  des années soixante s’est  révélée la  plus  productive,  nous invitant  à 

envisager les récits par eux-mêmes, à prêter l’oreille à leur littérarité et à interroger 

leur fonctionnement interne : « Ce qui existe, d’abord, c’est le texte, et rien que lui ; 

ce n’est qu’en le soumettant à un type particulier de lecture que nous construisons, à 

partir de lui, un univers imaginaire. Le roman n’imite pas la réalité, il la crée : cette 

formule des pré-romantiques n’est pas une simple innovation terminologique ; seule 

la  perspective  de  construction  nous  permet  de  comprendre  correctement  le 

fonctionnement du texte dit représentatif. La question de la lecture se rétrécit donc de 

la manière suivante : comment un texte nous conduit-il à la construction d’un univers 

imaginaire ? Quels sont les aspects du texte qui déterminent la construction que nous 

produisons lors de la lecture, et de quelle façon ? 4 » rappelle Tvetan Todorov. Mais si 

cette  étude purement  littéraire  peut  fournir  une première étape dans  l’analyse  des 

récits  hagiographiques,  elle  appelle cependant  une ouverture plus large,  selon une 

méthodologie dont les études de Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet sur la 

tragédie grecque ont montré toute la pertinence : « Nos analyses opèrent en réalité à 

des niveaux très différents. Elles relèvent à la fois de la sociologie de la littérature et  

de ce que l’on pourrait appeler une anthropologie historique. Nous ne prétendons pas 

expliquer la tragédie en la réduisant à un certain nombre de conditions sociales. Nous 

nous  efforçons  de  l’appréhender  dans  toutes  ses  dimensions,  comme  phénomène 

indissolublement  social,  esthétique  et  psychologique.  Le  problème  n’est  pas  de 

ramener l’un de ses aspects à l’autre, mais de comprendre comment ils s’articulent et 

se combinent pour constituer un fait humain unique, une même invention qui apparaît 

dans l’histoire….5 ».

Or, reproduire un tel travail critique sur les textes hagiographiques semble 

possible dans la mesure où récit et pratiques religieuses sont construits autour d’un 

même objet : le saint, qu’il faut entendre tantôt comme un personnage littéraire, tantôt 

comme un membre exceptionnel de la communauté des chrétiens, l’un apparaissant 

4 T. TODOROV, « La lecture comme construction », Poétique de la prose (choix) (suivi de) Nouvelles  
recherches sur le récit, Paris 2e éd. 1978, p. 175-188, p.175-176.
5  J.P. VERNANT et P. VIDAL-NAQUET, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, préface, vol. 1, Paris 
1972, rééd. 2001, p. 9.
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comme le reflet déformé par le prisme de la narration de l’autre. En effet, on sait avec 

quelle ironie Paul Valéry considérait les héros de roman comme des « vivants sans 

entrailles 6 », comme des êtres de langage résultant d’une construction verbale qui, en 

tant  que  tels,  n’ont  nulle  existence  en  dehors  de  la  lecture,  limitant  ainsi  toute 

prétention  critique  à  retrouver,  derrière  le  matériel  verbal,  une  authentique  figure 

historique7.  Néanmoins,  la  construction  même d’un personnage au sein d’un récit 

permet  d’envisager  l’être  évoqué,  si  ce  n’est  dans  sa  réalité,  du  moins  dans  sa 

figuration imaginaire. En effet, si le personnage, agent (ou actant) dans un système 

d’actions, a pour principale fonction de concourir à la progression de la narration et 

au développement de l’intrigue, comme l’ont souligné les formalistes russes8, il ne se 

résume pas, cependant, en tant que signe verbal, à une fonction. Il est aussi porteur 

d’un  sens,  d’un  univers  qu’il  représente.  En  cela,  il  incarne  des  valeurs  d’ordre 

idéologique  et  culturel  qui  se  manifestent  et  se  caractérisent  par  le  nom  des 

personnages, leur description, la nature de leurs actions. Ce sont les foyers normatifs9  

à partir desquels un discours de valeurs peut se développer et l’évaluation, comme la 

hiérarchie  des  personnages,  se  fonder10.  Cette  caractérisation  axiologique  du 

personnage vaut principalement pour celui que l’on appelle communément le héros 

de l’histoire, c’est à dire à la fois celui qui fournit, au niveau de l’intrigue, l’action la 

plus déterminante et celui qui possède, au niveau idéologique, des qualités positives 

qui  lui  confèrent  un  statut  différent,  voire  supérieur  aux  autres  personnages.  Au 

niveau hagiographique,  il  s’agit  bien évidemment du personnage du saint dont on 

6  P. VALÉRY, « Littérature », Tel Quel, Bibliothèque de la Pléiade 148, Paris 1960, p. 546-570, p. 569.
7 « L’analyse  structurale,  très  soucieuse  de  ne  point  définir  le  personnage  en  termes  d’essence 
psychologique,  s’est  efforcée  jusqu’à  présent,  à  travers  des  hypothèses  diverses  (..)  de  définir  le 
personnage non comme un être mais comme un participant », R. BARTHES, « Introduction à l’analyse 
structurale des récits » , Communications 8, Paris 1966, rééd. 1981, p. 7-33.
8   On pense à l’incroyable travail de Vladimir Propp sur les contes russes qui vise à dégager, au-delà  
de la diversité des contes, des constantes qui permettent d’analyser la succession des épisodes du récit. 
Ces fonctions, Propp en trouve 31, sont définies comme « L’action du personnage, envisagée du point 
de vue de sa signification dans le déroulement de l’intrigue »,  V. PROPP, Morphologie du conte, Paris 
1965, rééd. 1981, p. 31. Reprenant cette idée, A.J. Greimas réduit les personnages au rang d’actants, 
classés selon trois grands axes : la communication, le désir (ou la quête) et l’épreuve. Le personnage 
principal devient alors un sujet qui désire atteindre un objet et qui se trouve aidé ou empêché dans la  
réalisation  de  son  projet.  Nous  avons  donc  une  matrice  de  six  actants,  répartis  en  trois  couples,  
désormais célèbres : sujet / objet ; donateur / destinataire ; adjuvant / opposant. Le récit est alors pensé, 
selon un modèle linguistique, comme un engendrement motivé.  A.J. GREIMAS,  Essais de sémantique  
structurale, Paris 1970.
9    Sur cette notion voir Ph. HAMON, Texte et Idéologie, Paris 1984.
10  « Les tragédies grecques, au même titre que toute œuvre littéraire, sont traversées de préjugés, de  
présupposés qui forment, pour la civilisation dont elles sont une des expressions, comme les cadres du 
vécu quotidien. », J.P. VERNANT et P. VIDAL-NAQUET, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, préface, 
op. cit., p. 9.
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relate les actions puisqu’elles témoignent de sa foi et de la grâce qu’il a reçue. Or 

cette assimilation du saint au héros littéraire soulève de nombreux problèmes.

En effet,  par définition,  le saint est  transparent  à la volonté de Dieu11. 

Mais comment cette transparence théologique peut-elle se manifester dans un récit ? 

Le personnage du saint, en tant que principal protagoniste peut-il relever des patients, 

ceux qui sont affectés d’une manière ou d’une autre par le cours des événements ? 

Son statut de héros ne l’oblige-t-il pas à être, au contraire, un agent, celui qui initie le 

processus de modification des données initiales de la fiction12 ? Comment faire du 

saint le héros de l’histoire tout en le subordonnant à un personnage plus puissant, 

Dieu ? Cette tension, propre au genre hagiographique, entre exigences théologiques 

de la sainteté et règles de la narration s’accroît avec l’évolution du culte des saints en 

Gaule  après  le  IVe siècle  :  «… Les  succès  rencontrés  par  ce  culte  après  450 (..) 

reposent essentiellement sur la fides, au double sens d’une confiance dans la capacité 

d’intercession du serviteur de Dieu et d’une foi au Christ et à ses témoins privilégiés 

que  sont  les  saints,  qui  s’exprime  à  travers  le  culte,  les  fêtes  liturgiques,  les 

pèlerinages  à  leurs  tombeaux  et  la  recherche  de  la  sépulture  « ad  sanctos »  à 

proximité  de  leurs  reliques.13 ».  Or,  envisager  le  saint  comme  un  intercesseur14 

complexifie  encore le  problème narratif  posé par  le  personnage du saint  /  héros : 

comment rendre compte, en effet, à un niveau diégétique, de la distorsion qui existe 

entre la grâce agissant à travers le saint et  son intervention personnelle auprès de 

Dieu ? L’apparition, dès le IIIe siècle, d’un nouveau type de saint en la personne des 

évêques15 ajoute  une  difficulté  supplémentaire.  En  effet,  la  situation  historique 

complexe, voire parfois instable, ouverte par la mort de Childéric en 48116 a renforcé 

11  Le terme de « saint » désigne un être consacré à Dieu qui s’unit à lui par la pureté de sa vie, la 
pratique de la vertu et la fuite de tout mal. Le saint est donc un homme qui marche à la suite de Jésus  
Christ pour l’imiter, témoigner de sa foi et participer à la sainteté divine. Comme le souligne cette 
définition la sainteté se caractérise donc par un double aspect, à la fois positif et négatif : une absence 
ou un éloignement du péché (aspect négatif) et un renouvellement intérieur de l ’âme où l’action de 
l’Esprit Saint joue un rôle important (aspect positif). Voir H. DELEHAYE, Sanctus. Essai sur le culte des  
saints dans l’Antiquité,  Subsidia hagiographica 18, Bruxelles 1927, A.-J.  FESTUGIÈRE,  La sainteté, 
Paris 1942, A. DIHLE, « Heilig »,  Reallexikon für Antike und Christentum, 14, 1988, col. 1-63 et plus 
récemment la synthèse de J. FONTAINE, « Qu’est-ce qu’un saint chrétien ? »,  Religions et Histoire  n° 
5, nov-dec 2005, p. 96-103.
12   Cl. BREMOND, Logique du récit, Paris 1973, p. 137-138.
13   A.VAUCHEZ, préface au livre de B. BEAUJARD, Le culte des saints en Gaule…, op. cit., p. III.
14   P. BROWN, Le culte des saints, son essor, sa fonction dans la chrétienté latine, Paris 1981.
15   Les prémices de ce glissement se font sentir dès le IIIe siècle comme le suggère la Vita Cypriani  
de Pontius.  Pour plus de précision sur cette période, voir B. BEAUJARD, op. cit., p. 117-142.
16  Il laisse en héritage à son fils Clovis, tout juste âgé de quinze ans, un royaume qui s ’étend de 
Tournai, en Belgique seconde, jusqu’à la Somme. Cet héritage, Clovis va passer sa vie à l’affirmer et à 
l’agrandir avant de le partager entre ses enfants, suscitant à nouveau troubles et déchirements en Gaule  
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le pouvoir des évêques dans leur diocèse et leur mainmise sur la piété populaire qu’ils 

organisent  autour  des  cérémonies  et  pèlerinages  accomplis  en  mémoire  de  leurs 

illustres prédécesseurs, décrétés saints pour leurs mérites et pour leurs actes. Cette 

affiliation  sacrée  leur  permet  de  légitimer,  en  retour,  leurs  propres  actions  et 

décisions. Les évêques défunts, ainsi sanctifiés, portent le double poids de la tradition 

hagiographique, à laquelle ils doivent se conformer pour mériter le titre de sanctus, et 

du nouveau pouvoir dont leurs successeurs sont revêtus. Cette appropriation du culte 

des saints  par  les  évêques,  qui  se  sont  érigés  en détenteurs et  médiateurs de leur 

virtus, apparaît  alors comme un élément déterminant dans les luttes qu’ils  mènent 

contre  l’autorité  royale  et  l’affaiblissement  de  leur  pouvoir  par  les  guerres  et  les 

épidémies. On peut donc supposer que ce développement de la puissance épiscopale 

qui a fait du culte des saints une arme des plus efficaces dans ses relations avec les 

rois  mérovingiens a modifié l’image que les récits  hagiographiques donnaient  des 

saints et les rapports entre grâce et puissance dans la conception de la sainteté. C’est 

cette ultime modification du culte des saints et de ses enjeux que nous nous proposons 

d’interroger à travers les textes qui décrivent cette mutation religieuse, spirituelle et 

politique de par l’étude de leur structuration littéraire17. Comme l’explique Georges 

Duby :  « C’est  le  principal  intérêt  de l’histoire  littéraire  (..)  que d’inventorier  ces 

formes, de montrer comment cette réserve s’appauvrit ou se gonfle, comment elle se 

transforme, de préciser la généalogie des enveloppes formelles, d’éclairer le jeu du 

goût, de la mode, les phénomènes de rejet, de transfert et d’occultation.18 ».  Car ce 

capital  de  formes  dans  lequel  chaque  génération  puise  pour  construire  sa  propre 

production culturelle est amplifié, diminué ou modifié par deux autres facteurs que 

et dans les différents royaumes mérovingiens.  Pour une vue rapide de la situation des Francs et des 
Mérovingiens, voir Cl. GAUVARD, La France au Moyen-Age du Ve au XVe siècle, Paris 1996, p. 31-51 ; 
voir aussi S. LEBECQ, Les origines franques, Ve-  IXe siècle, Nouvelle Histoire de la France, t. 1, Paris 
1990.  Pour  approfondir,  voir  les  remarquables  synthèses  de  J.P.  GEARY,  Le  monde  mérovingien.  
Naissance de la France,  Paris 1989, et le livre de G. TESSIER,  Le Baptême de Clovis,  Paris 1964, 
toujours d’actualité. Mais notre principale source pour cette période reste Grégoire de Tours, Histoire 
des Francs, édition et traduction R. LATOUCHE, 2 volumes, Paris 1953, ou trad. J.J.E. ROY, Paris 1968, 
rééd. 2011. Les dix livres qui la constituent commencent à la création du monde et se terminent en 591.  
Cette chronique magnifie avant tout la dynastie des Mérovingiens dont elle vante les origines et la  
stabilité. Pour ce faire, elle adopte les canons de l’historiographie romaine datant les événements du  
règne de Clovis de cinq ans en cinq ans, « ce qui rend impossible toute exactitude chronologique » 
d’après Cl. GAUVARD, op. cit., p. 12.
17  Cette  perspective  s’oppose,  dans  sa  méthode,  à  celle  adoptée  par  B.  Beaujard  :  « Quant  à 
considérer  la  dévotion  martyriale  hors  de  son  Sitz  im leben,  c’était  adopter  une  attitude  dont  les 
publications de ces trente dernières années ont montré l’insuffisance. »,  Le culte des saints en Gaule, 
op. cit.,  p. 10. Cependant J.L. Derouet avait  déjà montré,  de façon probante,  l’intérêt  que pouvait 
représenter  une  étude  d’ordre  sémiologique  des  textes  hagiographiques,  « Les  possibilités 
d’interprétation sémiologique des textes hagiographiques », RHEF 62, n° 168, 1976, p. 153-162.
18   G. DUBY, « Cultures, valeurs et société », Mâle Moyen-Age, Paris rééd. 1990, p. 155-233, p. 159.
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Duby identifie sous le nom d’idéologie (2e facteur) et de pouvoir (3e facteur)19. Selon 

lui, la relation entre ces trois instances ne peut être que d’ordre conflictuel quand les 

phénomènes  idéologiques  rencontrent  les  structures  de  profondeur  de  l’héritage 

culturel.  Or,  c’est  exactement  ce  qui  se  produit  à  l’époque  mérovingienne,  en 

particulier dans les œuvres épiscopales en prose de Venance Fortunat20.

Ce poète originaire de Ravenne21 aurait entrepris un voyage22 en Gaule en 

565 pour remercier Martin qui l’aurait guéri d’une maladie des yeux23. Mais, avant 

d’atteindre Tours, Fortunat séjourna pendant près de deux ans à la cour d’Austrasie24, 

19  « L’idéologie est une arme, dont le pouvoir entend se servir. Or, il tient la main sur les ateliers 
principaux de la production culturelle. », affirme G. Duby, op. cit., p. 161.
20  Fortunat est probablement né entre 530 et 540 mais c’est seulement aux environs de 553, après la 
reconquête de la ville par Narsès, que Fortunat se rendit à Ravenne, célèbre alors pour ses écoles. En 
ce qui concerne la vie de Fortunat, voir W. MEYER,  Der Gelegenheitsdichter Venantius Fortunatus, 
Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zü Göttingen, neue Folge IV, 5, Berlin 
1901 ; R. KÖBNER,  Venantius Fortunatus. Seine Persönlichkeit und seine Stellung in der geistigen  
Kultur  des  Merowinger  Reiches,  Leipzig-Berlin  1915  ;  D.  TARDI,  Fortunat,  Paris  1927 ; 
M. REYDELLET, introduction aux Poèmes de Venance Fortunat, t. 1, Paris 1994, p. VII-XXVII ; sur la 
carrière  de  l’auteur,  voir  plus  précisément  l’étude  de  B.  BRENNAN,  « The  career  of  Venantius 
Fortunatus », Traditio 41, 1985, p. 49-78.
21  Sur les rapports de Fortunat avec Paul et Félix, voir surtout la Vita Martini IV, 661-662 : l’évêque 
d’Aquilée,  Paulin, souhaitait le voir s’engager dans une carrière religieuse comme son compagnon 
d’études, Félix justement, qui deviendra évêque de Trévise. Fortunat refusa. Voir E. STEIN, Gesischte 
des spätrömischen Reiches,  Vienne 1928, trad. fr. de J.R. PALANQUE,  Histoire du Bas-empire,  t. 2, 
Paris 1959, p. 832-834. Paul d’Aquilée et Félix étaient suspects aux yeux du pape et de l’empereur 
pour leurs prises de position dans l’affaire des Trois Chapitres.
22  Fortunat nous livre lui-même l’itinéraire de son voyage en Gaule : préface générale des carm. §4 
et  Vita Martini  IV, 630 et sqq. Pourtant les deux voyages ne se recoupent pas. Sur la question voir 
G. ROSADA, « Il viaggio di Venanzio Fortunato ad Turones : il tratto da Ravenna ai Breonum loca et la  
strada del submontana castella », Atti del Convegno internazionale di studio (mai 1990), Trévise 1993, 
p. 25-61.
23  Certains ont avancé que Fortunat aurait pu connaître une disgrâce à Ravenne en tant qu’ami de 
Paul d’Aquilée et de Félix. D’autres ont présenté ce voyage en Gaule comme la recherche d’un refuge 
loin de  l’Italie  déchirée  par  les  conflits  politiques et  religieux.  C’est  la  thèse soutenue par  Guido 
ROSADA,  op. cit.,  surtout p. 44-45. Cependant  Venance Fortunat entretient une relation particulière 
avec l’évêque de Tours comme le montrent ses œuvres Carm. VIII, 1, 21 ; Vita Martini I, 44.
24  Fortunat arrive à la cour de Sigebert à Metz au printemps 566, en même temps que la célébration 
des noces du roi avec Brunehaut comme en témoignent les Carm. VI, 1 et 1a.
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puis de Paris25,  où il fut  fort bien reçu26.  Attiré par la grandeur de Radegonde27,  il 

s’arrête finalement à Poitiers et devient, fin 567, début 568 au plus tard, le chargé 

d’affaires  du  monastère  de  Sainte-Croix28 :  il  administre  le  domaine  de  la 

communauté et  s’efforce d’en protéger les  intérêts  tant  matériels  que spirituels.  Il 

n’hésite  pas,  pour  ce  faire,  à  quitter  Poitiers  et  à  voyager  auprès  d’évêques  ou 

d’hommes influents29. Il essuie alors les marques d’hostilité de l’évêque Marovée de 

Poitiers30 que la notoriété du jeune monastère, après la réception de la relique de la 

25  À l’automne 566 Fortunat se rend à Paris où il passe l’hiver auprès de Caribert, Carm. VI, 6 et 3. 
C’est à cette occasion qu’il rencontre pour la première fois l’évêque de Paris, Germain, Carm. II, 9 ; 
10. Au printemps 567 Fortunat se rend à Tours où il  est  accueilli  par l’évêque Eufronius.  Mais à  
l’inverse de son séjour à Metz et à Paris, on trouve peu de traces de cette étape dans les  carmina.  
W. MEYER, op. cit., p. 16, considère qu’une seule pièce peut-être datée avec certitude de cette époque. 
Aucun poème donc, au cours de cette première visite, sur Martin ou les lieux marqués par sa présence.  
Le silence du poète est dès lors plus qu’étrange comme le souligne B. BRENNAN, op. cit., p. 61.
26  Sigebert  lui  envoya même un guide à  la  frontière du royaume, un jeune homme de  la  cour 
austrasienne : « Finibus Italiae cum primum ad regnum venirem, / te mihi constituit rex Sigiberethus  
opem, / tutior ut graderer tecum comitando viator », ( Carm.,  X, 16, 1,sqq.). Pour M. REYDELLET, 
op. cit., p. X, c’est bien la preuve que le poète italien a bénéficié d’une invitation officielle. Le poète de 
Ravenne aurait-il  personnellement  été  invité  par  l’aristocratie  mérovingienne ou serait-il  un  agent 
envoyé par l’Empereur pour nouer des contacts et des alliances dans la lutte contre les Lombards qui 
menacent l’Italie comme la Provence ? Sur cette deuxième hypothèse  voir J.  ŠAŠEL, « Il viaggio di 
Venanzio Fortunato e la sua attività in ordine alla politica bizantina »,  Antichità altoadriatiche XIX, 
1981, p. 371. C’est aussi le point de vue que soutient M. REYDELLET, p. XIV-XV, contre une tradition 
qui voit en Fortunat un adversaire de l’Empereur (H. KÖBNER, Venantius Fortunatus, op. cit., p. 16) ou 
un ambitieux attiré par la cour austrasienne alors que les perspectives étaient peu intéressantes en Italie  
à la mort de Justinien (B. BRENNAN, op. cit., p. 54 -58).
27  Radegonde était la fille de Berthaire, le roi de Thuringe. Elle fut emmenée par Clotaire comme 
butin de guerre.  Mais suite  à l’exécution de son jeune frère par  son époux, Radegonde refusa de 
partager la vie de Clotaire. Elle se réfugia auprès de l’évêque de Noyon, saint Médard, qui la prit sous 
sa protection et lui imposa d’embrasser une carrière monastique. Grâce à l’appui de Germain de Paris, 
elle obtint le droit de se retirer à Poitiers pour y fonder, entre 552 et 557, un monastère. Cependant elle  
ne souhaita pas prendre la direction de la communauté qu’elle avait fondée et laissa ce soin à Agnès 
qui fut consacrée comme abbesse. Au moment de l’arrivée de Fortunat à Poitiers, Radegonde avait 
demandé à l’empereur d’Orient Justin de lui envoyer une relique de la Croix du Christ. La réception et  
l’installation de cette relique au monastère fut l’occasion de grandes cérémonies et le monastère prit 
désormais le nom de Sainte-Croix. Sur la personnalité et l’histoire de Radegonde, voir Y. LABANDE-
MAILFERT, « Les débuts de Sainte-Croix » dans Histoire de Sainte-Croix de Poitiers (Mémoires de la 
Société des Antiquaires de l’Ouest, 4e série, t. XIX, 1986-1987), Poitiers 1986, p. 21-116 ; M. ROUCHE, 
« Le mariage et le célibat consacré de sainte Radegonde », La riche personnalité de sainte Radegonde, 
Poitiers,  1988, p. 79-98. Voir aussi  BAUDONIVIE,  Vita Radegundis,  MGH, SRM II,  Hannovre 1888, 
p. 358-395 ; J. FONTAINE, « Hagiographie et politique de Sulpice Sévère à Venance Fortunat », RHEF 
LXII, 1975, p. 113-140.
28  Carm. XI, 4, 3, voir aussi J. ŠAŠEL, op. cit., p. 373.
29 Les destinataires des  Carmina  sont autant d’indices sur le réseau d’amitié que s’était constitué 
Fortunat en tant que poète mondain. Au-delà des rois et de l’aristocratie gauloise, il était surtout l’ami 
de nombreux évêques  tels  que Léonce de  Bordeaux,  Félix  de  Nantes,  Eufronius  de Tours  et  plus 
particulièrement  Grégoire  de  Tours  avec  qui  il  partageait  le  même amour  des  lettres  et  le  même 
attachement au royaume d’Austrasie.
30 La détermination de la date à laquelle Marovée accède au siège épiscopal de Poitiers demeure 
problématique. On ne trouve pas de date chez L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule,  
Paris 1911, t. 2, p. 83 mais Y. LABANDE - MAILFERT avance la date de 567-568 dans « Les débuts de 
Sainte-Croix », op. cit., p. 38.
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Sainte Croix31, effraye. Cette hostilité s’aggrave avec l’accession du poète à la prêtrise 

dans  les  années  574  /  57632 puisqu’il  dépend  alors  directement  de  l’autorité  de 

l’évêque de Poitiers33. Dans cette période difficile, spirituellement et politiquement34, 

le poète semble délaisser l’écriture et ne sortir de cette retraite imposée qu’à de rares 

exceptions35. Après la mort d’Agnès et de Radegonde36, Fortunat continue cependant à 

s’occuper des affaires de la communauté de Poitiers qu’il a tant chérie37. Les dernières 

années de la vie du poète, comme les toutes premières, restent assez confuses. On sait 

qu’à la mort du successeur de Marovée, Platon, Fortunat devint à son tour évêque de 

Poitiers et on admet traditionnellement qu’il accéda à cette charge peu de temps avant 

de mourir, probablement en l’an 600. Quant à la date de son décès, elle n’est pas 

connue avec précision38. L’Histoire a retenu qu’il était enterré à Saint Hilaire et qu’il 

était fêté comme un saint le 14 décembre39. L’essentiel de l’œuvre de Fortunat a donc 

été composée dans un laps de temps fort bref, entre son arrivée en Gaule en 568 et  

son accession à la prêtrise en 576. Une partie de ses compositions relèvent de la vie 

mondaine  et  courtisane  et  sont  destinées  aux grands  du  royaume,  rois,  reines  ou 

hommes de la noblesse40. À ce versant mondain répond un versant religieux organisé 

31  Grégoire  de  Tours  raconte  comment  Marovée,  alors  qu’on  lui  demandait  de  présider  à 
l’installation de la relique de la Sainte-Croix au monastère, se retira chez lui (HF, IX, 40).
32  La possibilité pour Marovée d’exercer son autorité sur Fortunat prouve qu’à l’époque du Carm. V,  
9, Fortunat est déjà prêtre. En outre, Grégoire de Tours, en tête de son premier recueil de miracles  
martiniens appelle Fortunat presbyter (Grégoire de Tours, De virtutibus sancti Martini, MGH, SRM, I, 
2, Hannovre 1885, p.134-211, §2, p. 139 ).
33  Le monastère de Radegonde se trouvait sur le territoire de l’évêque de Poitiers mais l’adoption de  
la règle de Césaire plaçait la communauté hors de l’autorité de ce dernier, ce qui n’est plus le cas de  
Fortunat une fois celui-ci devenu prêtre. Il dépend alors directement de la juridiction de Marovée. Voir 
Y. LABANDE-MAILFERT, op. cit., p. 43.
34 Après  la  mort  de  Sigebert  en  575,  la  région  est  agitée  par  de  nombreux  troubles  et  les 
communications avec l’Austrasie sont de plus en plus difficiles ; voir M. REYDELLET, op. cit., p. XXV.
35  En 580, il reprend la plume pour défendre son ami Grégoire de Tours, faussement accuséd’avoir 
répandu le bruit de relations coupables entre Bertrand de Bordeaux et Frédégonde. Chilpéric traduisit  
l’évêque devant un synode et celui-ci se disculpa par un serment. (Grégoire de Tours, HF, V, 49). En 
clôture de la cérémonie, Fortunat déclama un panégyrique du roi et de la reine,  Carm.  IX, 1. Par la 
suite, en 587, il  accompagna l’évêque tourangeau à Metz où il  était convoqué  par Childebert pour 
régler  l’application  du  traité  d’Andelot  qui  marquait  le  retour  de  Tours  et  Poitiers  à  la  couronne 
austrasienne en tant que chargé d’ambassade auprès de Gontran (Grégoire de Tours, HF, IX, 20).
36  Radegonde décède le 13 août 587. Agnès disparaît peu avant ou après cette femme illustre, difficile 
de le savoir.
37   M. REYDELLET appuie sa démonstration sur les Carm. VIII, 12 et 12a, op. cit., p. XXVII.
38   Y. LABANDE-MAILFERT pense que Fortunat mourut avant 610, op. cit., n. 70, p. 112.
39  Concernant le culte dont Venance Fortunat faisait l’objet, voir B. de GAIFFIER, « Saint Venance 
Fortunat  évêque  de  Poitiers,  les  témoignages  de  son  culte »,  Analecta  Bollandiana  70,  1952, 
p. 262-284.
40   On trouve ces textes dans les Carmina qui regroupent les poèmes de circonstance de Fortunat, non 
par  chronologie mais  par  thème comme l’a voulu leur  auteur au moment de leur  publication aux 
alentours de 576 : « Lorsqu’il se résolut à publier ses vers, Fortunat s’efforça de donner à chaque livre 
(..)  une  organisation  qui  bouleverse  quelque  peu  l’ordre  chronologique  de  la  composition  des 
poèmes », M. REYDELLET, op. cit., p. XXX ; pour le plan suivi par les Carm., op. cit., p. XXX-XXXIII. 
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autour  de  plusieurs  pôles.  Tout  d’abord,  nombre  de  destinataires  des  poèmes  de 

Fortunat sont des évêques41, célébrés pour leur activité pastorale42, leurs efforts pour 

restaurer  les  églises43,  aider  les  indigents44,  ou  simplement  loués  pour  leurs 

connaissances  théologiques,  leur  éloquence  ou  leur  culture45.  Une  autre  partie  de 

l’activité du poète est liée à l’histoire du monastère Sainte-Croix de Poitiers46 : il écrit 

en particulier deux hymnes pour les cérémonies qui accompagnent l’installation de la 

relique à Poitiers, passés depuis dans la liturgie, le Pange lingua et le Vexilla regis47. 

Mais  Venance  Fortunat  n’est  pas  un  simple  « chantre  officiel  des  manifestations 

religieuses48 ». Certains poèmes laissent entrevoir, en effet, une réflexion théologique 

comme le poème sur la Pâques49 ou le poème célébrant la conversion des Juifs de 

Clermont-Ferrand50. Il est aussi un hagiographe reconnu et recherché, que ce soit pour 

sa  retractatio en  vers  de  la  Vita  Martini  de Sulpice  Sévère  ou ses  Vies en  prose 

consacrées à son amie Radegonde51 ou à de nombreux évêques. Selon l’éditeur Léo 

Krusch, seules six de ces  Vies épiscopales en prose sont authentiques52, à savoir la 

Vita sancti Hilarii, le Liber de virtutibus sancti Hilarii, la Vita sancti Marcelli, la Vita  

sancti Albini, la Vita sancti Paterni et la Vita sancti Germani. Ainsi, en tant que clerc 

au service des évêques puis évêque lui-même, l’auteur incarne une forme de pouvoir, 

celui de l’institution ecclésiastique. Il entend également promouvoir un idéal humain 

particulier, celui de la sainteté épiscopale, ce qui représente, selon Duby, le deuxième 

niveau de culture, celui de l’idéologie. Il utilise à cette fin une forme particulière 

héritée de ses prédécesseurs, le récit hagiographique. L’œuvre de Venance Fortunat 

incarne donc bien les trois niveaux de culture décelés par Georges Duby et se prête 

volontiers à une étude de leur confrontation, non pour y découvrir une quelconque 

Selon M. REYDELLET qui analyse les problèmes de datation (op. cit., p. LXIX-LXXI), les livres I-VII 
ont  été  publiés  en  576  ou  peu  après  et  les  livres  VIII-IX  en  590-591.  Les  livres  X-XI  seraient 
posthumes.
41   Le livre IV des Carmina  regroupe 28 épitaphes dont dix d’évêques.
42  Carm. III, 12 à Avit « apostolicis actibus praeconando », ou III, 13a à Airy, évêque de Verdun, par 
exemple.
43   Carm. I, 1, 2, 3…
44   Par exemple, Carm. III, 11 sur Nizier, évêque de Trèves ou III, 13 à Vilicus, évêque de Metz.
45   C’est le cas par exemple du Carm. III, 4 dédié à l’évêque Félix de Nantes.
46   Il composa un poème de remerciement à l’empereur Justin et à l’impératrice Sophie pour l’envoi 
de la Sainte-Croix du Christ (App. II).  Le poème daterait de 568/569 car Fortunat en profite pour 
célébrer l’action de l’empereur en faveur de la foi calchédonienne en Orient.  Radegonde profite de 
l’occasion pour lui faire rédiger deux lettres, l’une adressée à son parent Amalafrid sur la destruction 
de la Thuringe (App. I,  De excidio Thuringiae),  l’autre à un autre de ses parents réfugié en Orient, 
Arrachis  (App. III).  S’ajoute  enfin  à  cela  une  élégie  à  la  gloire  de  la  virginité  pour  célébrer  la  
consécration d’Agnès comme abbesse (carm. VIII,  3 et  4).  Selon Y. Labande-Mailfert,  l’accession 
d’Agnès aux fonctions d’abbesse se fit en trois étapes. Dès son entrée dans la communauté, elle fut 
élue à la tête du monastère mais son jeune âge empêchait sa consécration. Après 570 et l’adoption de la 
règle  de  Césaire  d’Arles,  Radegonde  remit  à  nouveau  ses  pouvoirs  à  Agnès.  La  consécration 
solennelle, présidée par Germain de Paris, eut donc lieu avant 576, op. cit., p. 37.
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image de ce qu’aurait  pu être  la culture populaire  (terme à la  fois  protéiforme et 

polémique53)  du Haut  Moyen-Age,  mais  pour  comprendre  par  quels  procédés  des 

hommes  de  pouvoir  ont  réussi  à  confisquer  à  leur  profit  une  pratique  religieuse 

préexistante par la diffusion de schèmes idéologiques nouveaux qui ont su rencontrer 

une adhésion populaire.

Les  récits  hagiographiques  en  prose  de  Venance  Fortunat  représentent 

donc bien un matériel propice à une étude de type sémiologique et narratologique du 

personnage du saint évêque dans le but d’observer le fonctionnement idéologique à 

l’œuvre  dans  le  genre  hagiographique.  Cependant,  l’authenticité  des  six  Vies 

épiscopales  en  prose  de  Venance  Fortunat  ne  suffit  pas  à  constituer  un  corpus 

homogène. En effet, la  Vita Paterni  semble constituer un cas à part : le personnage 

n’occupe la fonction d’évêque qu’à l’extrême fin du récit (V. Pat. §46-48) et cette 

charge ne constitue pas le nœud central de la narration, davantage centrée sur la vie 

ascétique  et  monastique  du  personnage,  comme  l’a  si  bien  souligné  Adalbert  de 

Vogüé54 : « La Vie de Paternus (Paterne ou Pair) est plus originale et plus difficile à 

comprendre que les précédentes (..). C’est le rayonnement monastique de Paterne qui 

lui  avait  valu  de  devenir  diacre,  prêtre  et  évêque,  et  son  passé  lui  restait  très 

présent.55 ». Mais plus encore, cette Vie est dédiée à un certain abbé Martien (V. Pat. 

§1-6) et ne peut donc être considérée comme l’expression d’une ferveur épiscopale. 

Car  ce  qui  fait  l’intérêt  des  autres  Vies,  c’est  qu’elles  émanent  d’une  volonté 

épiscopale de développer le culte d’un saint, qu’ils s’agissent d’autres évêques ou de 

Fortunat lui-même. Le corpus que l’on se propose d’étudier comprendra donc cinq 

récits hagiographiques en prose de Venance Fortunat. La  Vita Hilarii et le  Liber de 

virtutibus sancti  Hilarii forment un diptyque centré sur la personne de Hilaire de 

Poitiers, le célèbre évêque de la première moitié du IVe siècle (310 / 320 ?-367). La 

47   Carm. II, 2 ; carm. II, 6.
48   S. QUESNEL, Vita Martini, Paris 1996, p. XII.
49   Carm. III, 9.
50   Carm. V, 5.
51   Vita Radegundis, éd. Krusch, MGH AA IV, 2, Berlin 1885, p. 38-49.
52   Éd. B. Krusch, MGH AA, IV, 2, Berlin 1885. Des doutes subsistent néanmoins sur la Vita Medardi  
(p. 67-73). Voir R. COLLINS, Observations on the form, Language and Public of the Prose Biographies  
of Venantius Fortunatus in the Hagiography of Merovingian Gaul, Oxford 1981, p. 105-124.
53  À ce sujet, voir le rappel de la question que dresse M. VAN UYTFANGHE dans « Le culte des saints 
et l’hagiographie face à l’Écriture : les avatars d’une relation ambiguë », Santi e demoni, Settimane di  
studio  del  centro  italiano  di  studio  sull’alto  medioevo XXXVI,  Spolète  1989,  p.  155-203,  spp. 
p. 155-158, ainsi que l’introduction, passionnante, d’A.J. GOUREVITCH pour son ouvrage  La culture  
populaire au Moyen-Age, « simplices et docti », Paris 1996, p. 9-20.
54   A. de VOGÜÉ, Histoire littéraire du mouvement monastique, t. 10, Paris 2006, p. 80-85.
55   A. de VOGÜÉ, Histoire littéraire du mouvement monastique, op. cit., p. 80-85.
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Vita Albini  s’intéresse, elle, à l’évêque qui dirigea la cité d’Angers de 529 à 550 : 

Aubin. Quant  à  la  Vita  Marcelli,  elle raconte  l’ascension  épiscopale  d’un  jeune 

Parisien, Marcel, à la fin du IVe siècle. Enfin, la Vita Germani, la seule à ne pas être le 

fruit d’une commande, relate la vie d’un ami de l’auteur qui occupa le siège épiscopal 

de Paris jusqu’en 576.

Afin  de  dégager  les  présupposés  et  les  préjugés  idéologiques  qui 

informent ces récits hagiographiques, les œuvres de ce corpus seront donc soumises à 

une double analyse.  D’une part  il  s’agira  de détecter  les structures narratives  des 

œuvres, ce qui les constitue en tant que récit et qui s’impose de ce fait à elles. D’autre 

part, on analysera les éléments discursifs qui habillent l’architecture diégétique afin 

de  les  confronter  aux  conclusions  de  l’étude  narratologique  :  récit  et  discours 

construisent-ils  une même image du saint  évêque ou des distorsions existent-elles 

entre  ces  deux  éléments,  marques  d’un  conflit  idéologique  au  sein  d’une  forme 

préétablie ? Comment la résolution du problème posé par l’héroïsation narrative des 

saints  personnages  par  Venance  Fortunat  permet-elle  de  mieux  comprendre 

l’évolution du culte des saints dans sa conception mais aussi  dans son expression 

littéraire ou artistique ?

Pour répondre à ces questions, on se penchera dans un premier temps sur 

l’architecture  du  récit  et  de  la  diégèse  en  interrogeant  tour  à  tour  ses  limites,  sa 

construction  globale  (ou  macrostructure)  et  l’organisation  des  séquences  qui  le 

composent (ou microstructures). Dans un deuxième temps, cette étude s’intéressera 

plus particulièrement aux composantes du récit, à savoir la construction temporelle, la 

mise  en  espace,  et  surtout  le  rôle  dévolu  aux  différents  personnages  au  sein  de 

l’intrigue. Après avoir dégagé, dans ces deux parties, ce que l’on pourrait considérer 

comme une poétique du récit hagiographique épiscopal selon Venance Fortunat, celle-

ci  sera confrontée à sa mise en œuvre discursive à travers l’étude du portrait  des 

saints,  mais  aussi  à  l’analyse  d’éléments  extra-diégétiques  présents  au  niveau 

séquentiel du récit. Une recherche sur la mise en mots56 des anecdotes achèvera de 

compléter ce dispositif.

Il s’agit donc bien évidemment d’une analyse interne de l’œuvre dont les 

résultats  ne pourront prendre toute leur  valeur que s’ils  sont interprétés dans leur 

56  « La fiction (appelée aussi diégèse) (..) renvoie aux contenus que l’on peut reconstituer et qui sont 
mis en scène :  l’univers  spatio-temporel,  l’histoire,  les personnages… »,  Y. REUTER,  L’analyse du 
récit, Paris 2005, p. 14.
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relation avec le contexte historique et intellectuel qui entoure les récits. Cependant, 

une telle étude nécessiterait une masse de considérable de recherches qui n’ont su 

trouver leur place ici. Pour autant, nous n’avons pas refusé la richesse et l’éclairage 

que pouvait apporter une perspective comparatiste, même minime, en particulier sur 

le plan hagiographique et biblique, bien que cela n’ait pas fait l’objet d’un chapitre 

particulier mais au contraire d’une inclusion dans notre travail quand le besoin s’en 

faisait sentir. C’est pourquoi cette étude doit se concevoir avant tout comme un point 

de départ, un appel pour d’autres lectures, d’autres recherches….
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                                     Abréviations

Si la traduction française du texte de Fortunat est l’œuvre de l’auteur, elle s’appuie 

sur l’édition latine de B. Krusch dans les Monumenta Germaniae Historica, Autores  

Antiquissimi  (AA),  Series  IV,  pars  2,  Opera  Pedestria,  Berlin  1885  et  tous  les 

numéros de paragraphe (notés §) renvoient à cette édition.

VH Vita sancti Hilarii
LVH Liber de virtutibus sanctiHilarii
VG Vita sancti Germani
VA Vita sancti Albini
VM Vita sancti Marcelli

Autres abréviations

Carm. FORTUNAT, Carmina
GC Grégoire  de  TOURS, Liber  in  gloria 

confessorum
GM Grégoire  de  TOURS, Liber  in  gloria 

martyrum
HF Grégoire de TOURS,Historia Francorum
MGH Monumenta Germaniae Historica
         AA     Auctores  antiquissimi,  Berlin,  1877-

1919
         Ep.     Epistulae Merovingici et Karolini aevi, 

Munich, 1882-1939
        SRM     Scriptores  rerum  merovingicarum, 

Hanovre, 1884-1962
PL Patrologia  latina,  éd.  J.  P.  MIGNE,  Paris, 

1864 sq
RHEF Revue d'histoire de l'Église de France
SC Sources Chrétiennes

Pour les abréviations renvoyant  à des livres bibliques,  on a adopté le  système de 

référence de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB), Paris 1988.
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                                   Première Partie :

                              Étude des structures narratives 
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Introduction

Entreprendre une analyse des structures du récit dans les Vies épiscopales 

en  prose  de  Venance  Fortunat  sans  aborder  au  préalable  quelques  problèmes  de 

terminologie conduirait inévitablement à une impasse. En effet, au premier abord, la 

définition du mot récit semble aller de soi. Il est ainsi communément admis que ce 

terme désigne toute « représentation d’un événement ou d’une suite d’événements, 

réels ou fictifs, par le moyen du langage…57 ». Cette définition, malgré son aspect 

généralisant  et  rassurant,  ne  réussit  pas,  cependant,  à  masquer  les  différences  de 

conceptions  littéraires  que  recouvre  le  mot  représentation58.  Toutefois,  depuis  les 

travaux  fondamentaux59 d’Émile  Benvéniste,  les  spécialistes  s’accordent  pour 

distinguer  trois  sens  au mot  récit.  À un premier  niveau,  le  récit,  au  sens  propre, 

désignerait un énoncé ou discours narratif (oral ou écrit) qui assume la relation d’une 

série d’événements. À un deuxième niveau, il faudrait entendre ce terme comme une 

succession  d’événements  réels  ou  fictifs  qui  font  l’objet  d’un  discours  et  leurs 

diverses  relations  d’enchaînement,  d’opposition,  répétition…Les  critiques  lui 

substituent alors, pour plus de clarté, les mots « histoire » ou « diégèse ». Enfin, à un 

troisième niveau, le terme « récit » détermine l’action de narrer prise en elle-même, 

c’est à dire l’événement qui se produit quand quelqu’un raconte quelque chose. On 

réserve généralement pour ce troisième niveau de sens le synonyme de narration. Ce 

sont précisément les relations entre ces trois niveaux de sens du mot récit et leurs 

possibles discordances qui nous intéressent dans cette étude.

57 G.  GENETTE,  « Frontières du récit »,  L’analyse structurale des récits,  Communications  8, Paris 
1966, rééd. 1981, p. 158-161, p. 158.
58  Sur cette question, voir le récapitulatif que dresse Gérard Genette dans l’article précédemment cité.
59 É.  BENVÉNISTE,  « Les  relations  de  temps  dans  le  verbe  français »,  Problèmes  de  linguistique  
générale,  t.  1,  Paris  1966,  rééd.  2006,  p.  237-250.  Voir  aussi  le  rappel  de  T.  TODOROV sur  cette 
question, « Les catégories du récit  littéraire »,  L’analyse structurale des récits,  Communications  8, 
op. cit., p. 131-157, p. 132-133, ainsi que G. GENETTE, introduction au Discours du récit, Paris 1972, 
rééd. 2007, p. 13-15.
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C’est pourquoi la première partie de ce travail sera davantage centrée sur 

les  structures  profondes  du récit,  autrement  dit  sur  l’organisation  et  l’agencement 

complexes  de  la  diégèse  dans  les  Vies épiscopales  de  Venance  Fortunat,  afin  de 

pouvoir dégager un premier schéma de représentation des actes des saints évêques 

que l’on pourra, par la suite, comparer avec les autres niveaux de mise en œuvre du 

récit.  Dans  un  premier  temps,  l’analyse  portera  donc  sur  l’économie  générale  de 

l’œuvre et les principes de composition adoptés par Venance Fortunat. Le traitement 

dont  chaque  œuvre  fait  l’objet  et  leur  comparaison  permettra  d’établir  alors  une 

première esquisse de la conception idéologique du rôle des saints évêques. Puis, dans 

un deuxième temps, on s’intéressera à la construction de la diégèse au niveau des 

micro-séquences  narratives  qui  composent  l’histoire  générale.  En  dégageant  les 

structures  qui  président  à  leur  élaboration,  on  s’efforcera  de  définir  un  système 

narratif  spécifique  à  l’anecdote  fortunatienne  et  de  découvrir,  à  travers  lui,  une 

certaine image du saint en action qui corroborera ou infirmera l’esquisse produite par 

l’étude des enchaînements à l’origine de la macro-structure diégétique. 

Mais  avant  d’entreprendre  un  tel  travail,  un  temps  de  réflexion  sera 

nécessaire, dans un premier chapitre, pour s’interroger non plus sur les frontières du 

récit mais sur ses limites textuelles. Comment, en effet, questionner l’économie de 

l’histoire des saints évêques si on ne peut déterminer un début et une fin à la diégèse ?
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                                  CHAPITRE PREMIER :

                            Le texte d'ouverture, nature et enjeux

S’interroger sur le récit implique, dans un premier temps, de définir le 

terme et de s’interroger sur ses limites au sein de l’œuvre. Si, au sens technique, un 

récit désigne : « ..La succession d’événements, réels ou fictifs, qui font l’objet de ce 

discours et leurs diverses relations d’enchaînement, d’opposition, répétition…60 », à 

un niveau plus commun, le terme renvoie à un « …énoncé narratif, discours oral ou 

écrit qui assume la relation d’un événement ou d’une série d’événements…61 ». Or, 

dans ce second sens, il est aisé de délimiter le début du récit (qui n’est peut-être pas 

celui  de la  diégèse)  car il  est  signalé  par des formules  de transition que l’emploi 

désormais  classique62 de  la  conjonction  de  coordination  igitur  rend aisément 

repérables : 

« Nunc de eius vita proponamus.63 /  Igitur beatus Hilarius Pictavorum 

60  G. GENETTE, Discours du récit, op. cit., p. 19.
61 G.  GENETTE,  ibidem ;  voir  aussi  T.  TODOROV,  « Les  catégories  du récit  littéraire »,  L’analyse 
structurale des récits, Communications 8, op. cit., p. 131-157, p. 132-133.
62  J. FONTAINE, dans son commentaire de la Vita Martini de Sulpice Sévère, a écrit à ce sujet une note 
éclairante  où  il  rappelle  la  postérité  de  cette  attaque  biographique  depuis  Salluste  jusqu’au  genre 
hagiographique,  SC134, Paris 1965, n. 1, p. 430. On pourrait rajouter à sa liste, pour confirmer son 
étude, d’autres références plus proches de l’époque de Fortunat, comme le début de la  Vie de saint  
Germain  d’Auxerrre de  Constance  de  Lyon :  « Igitur  Germanus  Autisiodorensis  oppidi  indigena 
fuit… », 1, éd. et trad. R. BORIUS,  SC112, Paris 1965, p. 122 ou celui de la Vie d’Hilaire d’Arles par 
Honorat  de  Marseille :  « Hunc  igitur  dum  beatae  memoriam  Honoratus  pater  in  morae  vitae 
immortalitatem cuperet pietatis regenerare visceribus, congregationem (..) dereliquit. »,  1 ; 3, éd. et 
trad. P.A. JACOB, SC404, Paris 1995, p. 92.
63  VH§5: « Exposons maintenant la vie de cet homme. ».
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urbis episcopus regionis Aquitaniae oriundus …64 »,

« Igitur Probianus cum dubio iam vitae penderet in fine …65 »,

« Igitur Albinus episcopus Veneticae regionis oceano Britannico confinis  

indigena (…) oriundus.66 »,

« Beatissimus igitur Marcellus antestis natus Parisii …67 ».

Pourtant, exception faite de la Vita Germani, cette entame n’est pas celle de l’œuvre. 

Un autre texte, en effet, précède le récit dans la Vita Hilarii, le Liber, la Vita Albini et 

la Vita Marcelli. Or, la position de ce texte au sein de l’œuvre nous incite à le regarder 

comme l’unique élément que nous possédions sur le paratexte68 originel des Vies. En 

tant que tel, il peut donc tout autant nous renseigner sur les conditions de production 

du récit que sur le protocole de lecture à adopter. L’interroger avant d’entreprendre 

l’étude  du  récit  paraît  alors  une  démarche  essentielle :  quelle  est  la  nature  de  ce 

paratexte ? Quelles relations entretient-il avec le récit ? Pour répondre à ces questions, 

on s’interrogera d’abord sur le statut de ce discours préliminaire avant d’étudier les 

propositions esthétiques de l’auteur en matière de récit hagiographique.

I Nature du paratexte et conditions de production

Au-delà des  formules de transition qui  les séparent,  le  pré-texte  et  les 

récits eux-mêmes se distinguent par leur situation d’énonciation. En effet, rédigé à la 

première  personne  et  adressé  à  des  destinataires  spécifiques,  le  paratexte  semble 

relever du genre de la dédicace. Dès lors, il livre de précieux renseignements sur les 

conditions de production des récits (et donc, indirectement, sur l’horizon d’attente des 

textes).

64  VH§6: « Ainsi le bienheureux Hilaire, évêque de la ville de Poitiers, originaire d’Aquitaine … ».
65  LVH§6: « Donc alors que Probianus s’approchait de manière critique du terme de sa vie … ».
66 VA§11: « Donc Aubin est un évêque originaire de la région des Vénètes, région voisine de l’océan 
britannique. ».
67  VM§13: « Donc le bienheureux Marcel, ce pontife né à Paris … ».
68  Le paratexte « est donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses 
lecteurs, et plus généralement au public. Plus que d’une limite ou d’une frontière étanche, il s’agit ici 
d’un seuil  … »,  G. GENETTE,  Seuils,  Paris 1987, p. 7. Voir aussi G. GENETTE,  Palimpsestes,  Paris 
1981, p. 9.
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A) Nature du paratexte

En analysant  les  formules  d’adresse  aux destinataires  et  les  titulatures 

utilisées  par  Venance  Fortunat,  il  apparaît  possible  d’avancer  des  hypothèses  sur 

l’aspect dédicatoire du paratexte et son statut par rapport au récit.

1. Des destinataires particuliers

Les  phrases  d’amorce  du  discours  liminaire  s’adressent  non  pas  au 

lectorat potentiel des Vitae mais à un destinataire particulier, nommément cité dès la 

première phrase : 

« Domino  sancto  et  meritis  beatissimo  patri  Pascentio  papae  

Fortunatus69 »,

« Domino sancto et meritis beatissimo patri Pascentio (..) Fortunatus70 »,

« Domino  sancto  et  meritis  obtinentibus  apostolico  viro  in  Christi  

caritate  fundato,  meo  lumini  praeponendo,  domino  et  dulci  patri  

Germano papae Fortunatus71 »,

« Domino  sancto  et  apostolicis  merito  reverentissime  praeconendo  

domno  Domitiano papae Fortunatus vester72 ».

Ainsi, grâce au paratexte, Venance Fortunat s’adresse-t-il à Pascentius de 

Poitiers dans la Vita Hilarii et le Liber, à Germain de Paris dans la Vita Marcelli et à 

Domitianus d’Angers dans la Vita Albini. Tous trois sont des évêques qui, à l’époque 

de  Venance  Fortunat,  ont  remplacé  sur  leur  siège  épiscopal  les  saints  dont  il  est 

question dans les récits hagiographiques.

C’est  pourquoi,  dès  les  premiers  mots,  Fortunat  respecte  une  étiquette 

69  VH§1: « À mon seigneur et, pour ses mérites, au bienheureux père l’évêque Pascentius, Fortunat. ».
70  LVH§1: « À mon saint seigneur et bienheureux père pour ses mérites (..), Fortunat. ».
71  VM§1: « À mon saint seigneur, et pour ses vaillants mérites, à cet homme apostolique établi dans la  
charité  du  Christ,  bien  supérieur  à  ma  lumière,  à  mon  seigneur  et  doux  père  l’évêque  Germain,  
Fortunat. ».
72  VA§1: « Au saint et vénérable seigneur, avec tout le respect dû à ses mérites apostoliques, à mon 
seigneur l’évêque Domitianus, votre Fortunat. ».
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bien établie pour désigner son destinataire et débute à chaque fois avec la formule 

Domino sancto. Il se place ainsi dans une position de soumission hiérarchique par 

rapport  au destinataire  que renforce  l’opposition  entre  le  long développement  qui 

caractérise l’évêque commanditaire et la simple mention de son nom qui achève la 

formule d’ouverture. Il témoigne, de cette manière, son respect envers ces membres 

de  l’aristocratie  épiscopale73.  L’emploi  de  l’adjectif  sanctus à  propos  de  ces 

destinataires  établit,  par  ailleurs,  un  parallèle  entre  les  évêques  et  leurs  illustres 

prédécesseurs, à la fois pour leurs actes et leurs mérites74, ce qui justifie la titulature 

méliorative qui accompagne leur nom. Pascentius est ainsi appelé  beatissimo patri 75 ; 

Germain de Paris est qualifié de dulci patri76, rappelant par là le profond lien d’amitié 

qui  unissait  le  prélat  et  l’auteur77.  Il  partage,  en outre,  avec  Domitianus  l’adjectif 

apostolicus  qui porte l’attention sur la qualité de la conduite du destinataire en tant 

qu’évêque, et les rapproche encore davantage de leurs homologues et modèles, Aubin 

et  Marcel.  Mais,  en  ce  qui  concerne  Germain  de  Paris,  cette  comparaison  entre 

l’évêque  et  les  apôtres  est  d’autant  plus  justifiée  qu’un  développement  souligne 

l’affection particulière de ce dernier pour le Christ et la vertu théologale de charité 

qu’il incarne (in Christi caritate fundato).

La titulature dont use Venance Fortunat pour interpeller ses destinataires 

n’offre cependant en elle-même aucune originalité et se contente de reprendre des 

formulations  traditionnelles  dans  les  échanges  entre  évêques  et  gens  du  monde78. 

Toutefois,  les  subtiles  variations  que  l’on  peut  déceler  dans  ces  dénominations 

témoignent des relations privilégiées que le poète entretenait avec certains d’entre eux 

73 Fr.  PRINZ,  « Heiligenkult  und  Adelsherrschaft  im  Spiegel  merowingischer  Hagiographie », 
Historische Zeitschrift  204, 1967, p. 529-544 ; G. SCHEIBELREITER,  Der Bischof in merowingischer  
Zeit,  Vienne 1983, p. 20-28 ; les familles franques ne pénètrent dans l’épiscopat que durant les deux  
dernières décennies  du siècle.  Cette élite,  malgré les reproches de  rusticitas qu’on lui  adresse (ou 
qu’elle s’adresse parfois) est une élite cultivée qui sait apprécier l’art oratoire. P. BROWN donne, à ce 
propos, un commentaire intéressant du mot rusticitas dans Le culte des saints et des martyrs…, op. cit.,  
p. 151. Sur la question de la culture au VIe siècle en Gaule, voir également P. RICHÉ, Éducation et  
culture dans l’Occident barbare (VIe-VIIIe siècles), Paris 1962, rééd. 1995, p. 147-200 et p. 219-225.
74  Voir, par exemple,  VA§1:  «… Homme vénérable, et avec beaucoup de respect pour ses mérites 
apostoliques... » / « ...Apostolicis meritis reverentissime praeconendo… ».
75   VH§1 / LVH§1.
76   VM§1.
77   Plus loin dans le paratexte, Venance Fortunat appelle l’évêque de Paris « ... Pater beatissime atque 
amantissime… » / « … O père bienheureux et bien aimé … », VM§5. Si le premier superlatif détermine 
une  qualité  spirituelle,  le  second  se  concentre  exclusivement,  en  revanche,  sur  l’expression  de 
l’affection que Fortunat porte à Germain.
78   Le titre papae, par exemple, était utilisé dès le IIIe siècle par les évêques pour se désigner entre 
eux. Sidoine Apollinaire en use volontiers dans sa correspondance. Voir C. MORHMANN, « Les origines 
de la latinité chrétienne à Rome », Études sur le latin des chrétiens, t. 3, Rome 1963, p. 67-126, p. 123.
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et plus particulièrement avec Germain de Paris. Les nombreux qualificatifs religieux 

qu’il emploie lui permettent aussi de souligner les liens qui existent entre ces évêques 

et leurs saints prédécesseurs pour qui ils ressentent plus qu’une admiration passive. 

Ils semblent partager avec eux vertus et mérites, laissant d’ores et déjà rejaillir sur 

eux la puissance de la dévotion envers les saints dans le cadre du développement d’un 

culte et d’un pèlerinage.

2. Un paratexte épistolaire 

Mais ces formules rappellent surtout celles que l’on rencontre dans les 

lettres et plus encore dans les épîtres dédicatoires.

Il  est  tentant,  en  effet,  de  rapprocher  ce  paratexte  de  l’epistula  ad 

Gregorium rajoutée  par  Venance  Fortunat  à  sa  Vita  Martini79 lors  de  l’envoi  de 

l’œuvre à Grégoire de Tours et qu’il commence par la formule : « Domino sancto 

atque apostolico piissimo in Christo et peculiari patri Gregorio papae Fortunatus.80 », 

alors même qu’un prologue dédié à Agnès et à Radegonde ouvrait déjà le récit. Or si 

le prologue est présent dans tous les manuscrits81 de la Vita Martini, ce n’est pas le cas 

de  l’epistula,  comme  si  cette  lettre  de  dédicace  ne  concernait  qu’un  unique 

destinataire82 alors que le prologue, dont seule la deuxième partie est  nommément 

dédiée  aux  deux  femmes  fortes  du  monastère  de  Sainte-Croix83,  ouvre  davantage 

l’audience du texte84. Fortunat a donc clairement distingué dans sa  Vie de Martin le 

prologue adressé à  un plus grand nombre,  de l’épître  dédicatoire  où il  demandait 

79  Venance FORTUNAT, Vie de saint Martin, éd. et trad. S. QUESNEL, op. cit., p. 2-3.
80 « Au  seigneur  saint  et  apostolique,  très  pieux  en  Jésus-Christ,  à  son  père  particulier  l’évêque 
Grégoire, Fortunat. », Venance FORTUNAT, Vie de saint Martin, op. cit., p. 2.
81  Selon Solange QUESNEL, il ne resterait qu’un seul témoin de cette lettre de dédicace, le Vat. Pal.  
845 N du IXe siècle alors que pour établir son édition du poème de Fortunat, elle a convoqué six  
manuscrits différents, Venance FORTUNAT,  Vie de saint Martin,  op. cit., note 1, p. 2. Sur la tradition 
manuscrite en général, voir l’introduction de S. QUESNEL à son édition, op. cit., p. LXXVI.
82  « C’est pourquoi je me recommande particulièrement et avec insistance à votre sainte grandeur et à 
votre  bienveillance  ... »  /  « Quapropter  sanctae  coronae  atque  dulcedini  vestrae  me peculiariter  et 
instanter commendans…», Venance FORTUNAT,  Vie de saint Martin,  Ep. ad Gregorium,  2,  op. cit., 
p. 3-4.
83  Prologus v. 27-42, op. cit., p. 5. Le fait même que le prologue soit en vers, comme le reste de la 
Vita, alors que l’epistula est en prose, prouve la différence de statut entre les deux textes.
84  Non seulement les vers 1 à 26 du prologue (op. cit., p. 4-5) sont rédigés à la 3e personne, mais il y 
est  développé une image de l’écriture comme navigation que Venance Fortunat filera au début de 
chaque livre ; ce qui ne l’empêche pas de débuter le 1er livre de sa  Vita Martini  par quelques vers 
faisant office de préface et adressés à tout lecteur potentiel (I, v. 1-49, op. cit., p. 6-8).
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uniquement à son ami Grégoire de protéger son texte et d’intercéder pour lui auprès 

de Martin dont il est le successeur85.

En fait,  en distinguant prologue et épître dédicatoire, Venance Fortunat 

suit simplement l’exemple de ses aînés : Sulpice Sévère ne fait-il pas précéder sa Vita 

Martini  à  la  fois  d’une  praefatio86 et  d’une  lettre  adressée  à  son  ami  Didier87 ? 

Constance de Lyon ne procède-t-il  pas de la  même manière dans la  Vie de saint  

Germain  d’Auxerre ?  On  y  distingue  clairement  la  préface88 (incipit  praefatio  /  

explicit  praefatio)  des  deux lettres  de  dédicace  qui  la  précèdent.  La  première  est 

adressée à Patient, l’évêque de Lyon, qui se trouve être le commanditaire de l’œuvre, 

et l’auteur y replace naturellement son travail en rapport avec les objectifs de son 

promoteur89.  La  seconde  est  dédiée  à  l’évêque  Censurius  d’Auxerre  en 

accompagnement  de  l’envoi  d’un  exemplaire  de  l’œuvre  que  ce  prélat  souhaite 

diffuser plus largement90.  Si  Sulpice Sévère et  Constance de Lyon distinguent  ces 

deux paratextes, c’est bien qu’ils occupent des fonctions différentes.

En  effet,  la  praefatio tient  davantage  du  protocole  de  lecture  et  du 

manifeste littéraire quand l’épître relève de la dédicace, du remerciement. L’epistula 

perd donc la dimension généralisante de la préface pour s’intéresser au particulier et 

aux circonstances qui entourent le récit (production, publication, diffusion...). C’est 

exactement à cette dernière catégorie qu’appartiennent les paratextes qui précèdent 

les Vitae de Venance Fortunat.

85 « C’est à mon cher et pieux seigneur Martin, s’il obtient de son côté un congé, que j’ai l’intention  
de dédier ces livres, aussi vais-je m’employer à les faire recopier dans les plus brefs délais sur des 
cahiers (..) en demandant au moins que son amour, entretenu par vos soins, ne cesse d’intercéder pour 
moi, son humble et tout spécialement dévoué serviteur. » / « Domino meo et pio domino Martino, si 
ipse commeatum obtinet,  in quaternionibus (..)  per vos oblaturus confestim transcribendos curabo, 
illud certe postulans ut eius a vobis pietas reparata pro nobis humilibus et suis peculiaribus intercedere  
non desistat. », Venance FORTUNAT, Vie de saint Martin, Ep. ad Gregorium, 4, op. cit., p. 3-4.
86  Sulpice SÉVÈRE, Vita Martini, éd. et trad. J. FONTAINE, SC133, Paris 1965, p. 250-255.
87  Sulpice SÉVÈRE, Vita Martini, op. cit., p. 248-250.
88  Constance de Lyon, Vie de saint Germain d’Auxerre, op. cit., p. 118-121.
89 « C’est pourquoi, vénérable évêque, comme tu désires rendre illustre un saint personnage à cause de 
ses vertus et que tu fournis à l’édification de tous des exemples de ses miracles, tu m’as ordonné à  
maintes reprises de transmettre aux lecteurs présents et à venir, peu importe en quel style, la vie du 
saint évêque Germain que jusqu’ici le silence recouvrait de son ombre. » / « Itaque, papa venerabilis, 
dum et sanctum virum inslustrare virtutibus suis desideras et profectui omnium mirabilium exempla 
largiris, imperasti saepissime ut vitam sancti Germani episcopi obumbratam silentio qualicumque stilo  
vel praesentibus vel posteris traderem », Constance de Lyon, Vie de saint Germain d’Auxerre, op. cit.,  
p. 112.
90  D’après R. BORIUS, la Vita Germani a été écrite à Lyon et d’abord diffusée dans un cercle restreint, 
peut-être les familiers de l’auteur, dans l’entourage immédiat de l’évêque de Lyon Patient, qui l’aurait  
fait connaître à l’évêque d’Auxerre, Censurius, qui répandit rapidement l’ouvrage, op. cit., p. 46.
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B) Des informations sur les conditions de production des Vitae

Les épîtres qui précèdent les récits hagiographiques en prose du poète de 

Ravenne témoignent, par nature, de la genèse de l’œuvre en nous renseignant sur leur 

commanditaire et leur projet.

1. Des commandes

Les récits hagiographiques en prose de Venance Fortunat, à la différence 

de  la  Vita  Martini de  Sulpice  Sévère91,  ne  sont  pas  l’expression  d’une  piété 

personnelle. Ils résultent, au contraire, d’une commande passée auprès de celui qui est 

considéré comme le chantre de la poésie officielle dans les cours mérovingiennes :

« ...Je m’étonne fortement, ô père bienheureux et très aimé, de ce que tu 

aies trouvé bon de confier à ma pauvre lumière une entreprise qui fût 

digne de la vie de saint Marcel...92 »,

« …Tu as daigné me presser vivement d’agir jusqu’à ce que j’écrive sur 

les actes du très saint confesseur Hilaire.93 »,

« …Un homme, envoyé pour m’inciter à me lancer dans cette entreprise, 

suivant  les  ordres  de  votre  béatitude,  me  demanda  avec  insistance  si 

j’acceptais de m’exécuter sans retard.94».

Seule la Vita Germani échappe à ce schéma. L’absence même de paratexte 

et de dédicace laisse supposer qu’il s’agit ici d’une initiative personnelle de Venance 

Fortunat95 ; œuvre écrite avant tout pour soi, elle ne mériterait plus alors de discours 

91  Personnellement, du jour où je me suis mis en tête d’écrire, estimant impie de laisser dans l’ombre  
les vertus d’un si grand homme… » / « Ego enim, cum primum animum ad scribendum appuli, quia 
nefas putarem tanti viri latere virtutes… », Sulpice SÉVÈRE, Vita Martini, déd. I, 1, 5, SC133, op. cit., 
p. 248-251.
92 VM§5:  « …Cunctanter  admiror,  ut  de  sanctissimi  viri  Marcelli  antestitis  vita  (..)  meae  aliquid 
dignum committeres scintillae… ».
93  VH§2: « …Me dignatus es perurguere, quo de actibus sacratissimi viri Hilarii confessoris… ».
94 VA§3:  « Huius rei  inpulsor  quidam postmodum mandata  vestrae beatitudinis  exequens  a me si 
quidem annuerem incomperendinatim id fieri flagitavit. ».
95 B.  BEAUJARD affirme :  « Seules  la  Vita  Germani  et  la  Vita Radegundis  paraissent  nées  d’une 
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sur elle et serait à elle-même sa propre justification.

Aussi,  pour  manifester  sa  coopération  au  projet  des  évêques 

commanditaires et répondre aux exigences du genre de l’épître-dédicatoire, Venance 

Fortunat réactive-t-il le lieu commun de l’obéissance96 qui consiste à faire semblant 

d’accepter une entreprise prétenduement impossible :

dans  la  Vita  Albini,  « …J’ai  décidé,  même  si  cela  met  au  jour  mon 

inculture, d’obéir plutôt que de désobéir …97 »,

la Vita Hilarii, « …Je vous obéis tout en nuisant à cet homme dont je ne 

parle pas comme il le faudrait…98 »,

la Vita Marcelli, « Mais il ne m’est pas permis de différer l’injonction de 

mon  père  car  il  s’engage  lui-même  dans  un  lourd  combat  celui  qui 

s’oppose à toi,  à toi surtout qui,  pour m’apprendre à obéir, m’imposes 

aussi volontiers ce que je ne peux soutenir99. ».

Mais  l’exploitation  de  ce  topos  ne  se  réduit  pas  à  des  exigences 

courtisanes  et  serviles.  Il  suggère  également  que  l’auteur  partage  avec  les 

commanditaires une certaine dévotion envers les saints : « … En effet, c’est dans une 

entreprise difficile que se prouve une plus grande dévotion.100 », entreprise qui désigne 

aussi bien celle dirigée par le commanditaire en l’honneur des saints que celle menée 

stylistiquement par Venance Fortunat dans ses Vies. C’est pourquoi l’auteur n’hésite 

pas  à  souligner  l’empressement  des  commanditaires  à  travers  des  balancements 

emphatiques tels que : « Pour ma part, j’en serais d’autant plus honoré que ta charité 

ne demande pas simplement mais extorque audacieusement.101 ». Aussi n’y a-t-il pas à 

s’étonner de rencontrer à cette occasion un autre topos de l’éloquence épidictique 

initiative personnelle de Fortunat qui exprime ainsi sa gratitude et son admiration à l’égard de deux  
personnes dont il a été l’ami. »,  Le culte des saints en Gaule…, op. cit., p. 233.
96  On retrouve ce topos dans la  dédicace de la  Vie de saint  Hilaire d’Arles  :  « …Qu’au moins 
l’audace de mon obéissance ne fasse pas mésestimer le jugement d’évêques si sublimes. », 1, op. cit., 
p. 89 comme dans celle de la Vie de saint Germain d’Auxerre : « C’est à bon droit que parmi toutes les 
vertus  l’obéissance  revendique la  première  place,  elle  qui  fait  que  la  plupart  tentent  ce  qu’ils  ne  
peuvent. », lettre à l’évêque Patient, op. cit., p. 113.
97  VA§8: « ...Eligo rusticus agnosci per oboedentiam magis quam indevotus effeci … ».
98 VH§5: « …Cum mea verecundia vobis quidem oboedientiam et  illi  impendo de quo non digne 
loquor iniuriam…. ».
99  VM§10: « Sed differre non licet quod pater iniungit, cum se magis ipse gravi pugno feriat qui tibi  
repugnat, praesertim qui ut oboedire me doceas et quod sustinere non valeo libenter inponis, maior 
enim devotio in re difficile conprobatur. ».
100 VM§10: «…Maior enim devotio in re difficili conprobatur. ».
101 VM§11: « ...Et ego magis hoc venerer quod caritas non leviter exigit sed audacter extorquet. ».
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chrétienne,  celui  du  res  potius  quam verba.  Venance  Fortunat  distingue,  en  effet, 

l’intention qui préside à l’écriture du résultat final : 

« De  fait,  l’affection  est  entière  dans  des  entreprises  où,  même  si  la 

capacité  ne  suffit  pas  à  la  tâche,  cependant  l’intention  ne  se  dérobe 

pas…102 »,

« Alors que notre langue semble déplaire par son style, qu’elle commence 

à plaire au moins par son intention.103 »,

« C’est pourquoi maintenant, laissant les raisons de mes doutes dans la 

balance du juge,  j’ai  décidé,  même si  cela met  au jour mon inculture, 

d’obéir  plutôt  que  de  désobéir,  sachant  ce  qu’il  en  est,  afin  que  vous 

approuviez au moins les intentions de celui dont vous pourriez mépriser 

l’éloquence ...104 ».

Il vaut mieux un écrivain maladroit mais loyal (eligo rusticus agnosci per  

oboedentiam) que quelqu’un qui compose un récit parfait  mais dépourvu de toute 

dévotion envers le saint qu’il s’agit d’honorer (quam indevotus effici per doctrinam).

Loin de se diminuer par cette soumission, l’auteur fait donc l’éloge de la 

vertu d’obéissance : de la même manière que le Christ s’est soumis à la volonté de 

son Père, Venance Fortunat se soumet à un dessein qui le dépasse. En effet, honorer 

les saints, même par l’écriture, revient à honorer Dieu lui-même qui apparaît comme 

l’ultime  commanditaire  de  la  Vie :  « Il  reste  à  Celui  qui  sait  que  j’agis  plus  par 

obéissance que par fierté,  à fournir  personnellement  le port  de sa main à la  page 

ballottée par les flots, Celui qui vit et règne, Dieu, pour des siècles et des siècles.105 ». 

L’hagiographe se sanctifie en faisant acte de dévotion par l’écriture.

102   VM§11: « Denique ibi plenus affectus est, ubi etsi virtus non tolerat. ».
103   VM§12: «… Quae cum displicere videatur eloquio, placere incipiat vel ex voto. ».
104  VA§8: « Nunc itaque causas ambiguitatis in arbitrii statera suspendens, eligo rusticus agnosci per 
oboedentiam magis quam indevotus effici per doctrinam, ut cuius fastidire poteritis eloquium saltem 
adprobetis affectum … ».
105 VA§9: « Idcirco tota mediocritate contentus etsi relator ineptus tamen beatae vitae cupio gesta 
breviter intimare : superest ut qui novit me oboedire magis quam praesumere ipse fluctuanti paginae 
portum suae dexterae subministret, qui vivit et regnat deus per omnia saecula saeculorum. ».
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2. Hagiographie et contexte politique

Si les dédicaces sont la marque d’une commande, c’est que les évêques à 

l’origine du projet y trouvent un intérêt dans le cadre d’une politique ecclésiastique de 

dévotion envers les saints. Ces textes semblent, en effet, destinés à accompagner le 

développement  du  culte  des  évêques  évoqués  dans  les  Vies :  Hilaire  de  Poitiers, 

Marcel de Paris et Aubin d’Angers, afin d’apporter gloire et renom à leur cité, passée 

désormais sous l’autorité du commanditaire. Les démarches pressantes des évêques 

ne sont donc pas simplement l’expression d’une piété personnelle. Leur insistance est 

aussi liée à un contexte politique particulier.

De fait, la période qui court de la mort de Clotaire à 584, n’est pas la plus 

favorable, sur le plan politique, à l’essor du culte des saints106 car, dans ce laps de 

temps, les querelles entre les princes mérovingiens n’ont jamais connu de répit. Dans 

ce contexte les évêques n’ont eu de cesse d’essayer de maintenir leur autorité mise en 

cause par la guerre, les rivalités pour l’accession aux sièges épiscopaux et la politique 

des comtes ou des rois. Ces derniers, en effet, même s’ils ne mènent pas une politique 

systématique pour ou contre les saints, cherchent à renforcer leur puissance, ce qui les 

amène  souvent  à  s’opposer  aux  évêques,  dans  deux  domaines  en  particulier :  la 

fiscalité107 et  la demande du droit  d’asile108.  Seul Sigebert  (561-575),  héritier  de la 

partie austrasienne du royaume, fait preuve d’un réel soutien aux saints et permet à la 

piété martyriale de s’épanouir à nouveau109. Pour se protéger contre les prétentions 

royales, les évêques et les abbés s’efforcent donc de prendre leur contre-pied et de 

développer la dévotion envers les saints contre les rois. C’est dans ce contexte que 

Fortunat arrive d’Italie en Austrasie et qu’il est amené à écrire ses  Vies. Dès lors la 

commande passée à Fortunat, telle qu’elle transparaît dans les préfaces du poète, peut 

révéler les raisons qui ont poussé les évêques de chaque cité à promouvoir le culte des 

saints  en  fonction  de  la  lutte  entre  les  princes  de  la  dynastie  mérovingienne  et 

d’enjeux locaux.

106  Sur ce point, voir B. BEAUJARD, Le culte des saints en Gaule…, op. cit., p. 176-194.
107  Sur l’affrontement entre l’évêque de Tours et successivement Caribert puis Childebert II, voir HF 
IX, 30.
108 J.  GAUDEMET,  L’Église  dans  l’Empire  romain  au  IVe et  Ve siècle,  Paris  1958,  p.  282-287 ; 
A. DUCLOUX, « Ad ecclesiam confugere ». Naissance du droit d’asile dans les églises (IVe-milieu du Ve 

siècle), Paris 1994.
109   B. BEAUJARD, Le culte des saints en Gaule…, op. cit., p. 180.
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Ainsi  est-ce  Germain110,  évêque  de  Paris  entre  549  et  576,  qui  passe 

commande auprès de Venance Fortunat de la  Vita Marcelli, alors que les dernières 

années de son épiscopat sont particulièrement pénibles. En effet, en 574, la guerre 

civile frappe la ville de Paris : Gontran laisse l’armée de Sigebert traverser la Seine111, 

les troupes de Chilpéric incendient les villages autour de la ville112. Un an plus tard 

Sigebert s’installe dans la cité et désire relancer la guerre contre Chilpéric113 : l’évêque 

essaye alors de l’en dissuader114. Dans ce contexte périlleux, Germain trouve secours 

et refuge auprès des saints qu’il a toujours honorés115. On comprend aisément l’intérêt 

que Germain, évêque de Paris, pouvait prendre pour Marcel son illustre prédécesseur 

qui avait  su protéger sa cité contre  les agissements d’un dragon116.  Il  espère ainsi 

pouvoir se placer sous l’autorité de ce saint pour rendre au peuple de Paris foi dans 

son évêque et inspirer aux rois un plus grand respect117. Il s’adresse alors à son vieil 

ami,  Venance Fortunat,  qu’il connaît probablement depuis son séjour à la cour de 

Caribert118 en 566. Il n’avait pas hésité, en effet, à demander à l’écrivain de revenir à 

Paris alors qu’il s’était installé à Poitiers auprès de Radegonde119 et,  poussé par sa 

requête,  Fortunat  avait  recommencé  à  composer  des  vers  à  sa  gloire120.  Il  l’avait 

présenté à cette occasion comme un nouveau Moïse121 qui unirait le clergé et le peuple 

dans la prière122 et surtout dans la guerre123. La  Vita Marcelli  vient parachever cette 

entreprise.

110  Voir L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux…, t. 2, op. cit., p. 470-471, mais aussi Grégoire de Tours 
HF, IV, 26 et 51 ; V, 8 et 14 ; VIII, 33 ; IX, 39 et 42 ; Vir. S. Martini II, 12 et GC. 79 et 90. Quant à sa 
participation au concile de Tours en 567, voir  Les Canons des conciles mérovingiens (VIe-VIIe siècle), 
t. 2, éd. C. de CLERCQ, trad. J. GAUDEMET et B. BASDEVANT,  SC354, Paris 1989, p. 391 et pour le 
concile de Paris III en 573, p. 425.
111  HF, IV, 49.
112  HF, IV, 49.
113  HF, IV, 51.
114  HF, IV, 51. Voir aussi la lettre de Germain à Brunehaut pour lui demander de dissuader son mari  
de reprendre les armes, MGH,  Scrip. Ep., t. III, 9, Munich 1892, p. 122-124.
115  Germain participe au concile de Tours en 567 et signe la lettre des évêques à Radegonde, HF, IX, 
39. Il appartient donc au parti des saints comme tend à le prouver aussi le soutien de Childebert lors de 
son élection au siège épiscopal de Paris. C’est aussi avec l’aide de ce roi qu’il fonda l’église saint  
Vincent, L. PIETRI, « Le premier millénaire », Histoire du diocèse de Paris des origines à la révolution, 
t. 1, Histoire des diocèses de France 20, ss. dir. B. PLONGERON, Paris 1987, p. 30.
116  Voir J. LE GOFF, « Culture ecclésiastique et culture folklorique au Moyen-Age : saint Marcel et le  
dragon »,  Pour un autre Moyen-Age,  Paris 1977, rééd.  1999 in  Un autre Moyen-Age,  p.  229-268, 
p. 231-233.
117  Sur  cet  aspect,  voir  J.  FONTAINE,  « Hagiographie  et  politique  de  Sulpice  Sévère  à  Venance 
Fortunat », op. cit., p. 113-140.
118   Carm. II, 10.
119   Carm.VIII, 2, v. 1-3.
120   Carm. II, 9, v. 1-16.
121   Carm. II, 9 , v. 71-72.
122   Carm. II, 9, v. 1-30.
123   Carm. II, 9, v. 42-69.
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Quant à Pascentius124, évêque de Poitiers, il  est le commanditaire de la 

Vita sancti Hilarii et du Liber de virtutibus sancti Hilarii dont il a besoin pour asseoir 

sa légitimité et son pouvoir sur le siège épiscopal de Poitiers. En effet, les conditions 

d’élection de Pascaliens ce siège épiscopal ont été difficiles : Clotaire avait promis ce 

siège à Austrapius, un fidèle de Martin125 et ami de Radegonde126. Pascentius ne doit 

donc sa charge d’évêque qu’à l’intervention de Caribert. Mais quand celui-ci meurt 

en novembre 567, l’évêché de Poitiers passe sous l’autorité de Sigebert. Pascentius 

cherche  alors  à  se  rapprocher  de  ce  souverain,  favorable  au  culte  des  saints.  Sa 

commande127 de  deux  récits  hagiographiques  à  Venance  Fortunat128 n’a  donc  rien 

d’étonnant : le poète est à ce moment-là l’ami des rois à Metz et à Paris129. Il est aussi 

celui  de Radegonde auprès  de qui  il  s’est  installé130.  Or  cette  manœuvre politique 

paraît d’autant plus primordiale que Radegonde, avec l’aide du roi, cherchait à faire 

venir  des reliques pour son monastère.  Si Pascentius n’agissait  pas rapidement,  il 

prenait le risque de voir ce monastère de femmes devenir le seul foyer martyrial de la  

cité  et  le  lieu  de  convergence  de  tous  les  pèlerins.  En  face  d’une  telle  coalition 

d’adversaires, Pascentius, une fois à la tête de l’évêché de Poitiers, a donc besoin de 

l’aide et du prestige d’Hilaire, son illustre prédécesseur et fait pression sur Fortunat 

pour qu’il mette en œuvre ce projet qu’il portait en lui depuis longtemps131.

Bien que ce saint ne jouît alors que d’une audience limitée132, Pascentius 

est, en effet, particulièrement attaché à sa personne : n’est-il pas lui-même abbé de 

saint Hilaire133 ? Fortunat n’hésite d’ailleurs pas, dans l’épître-dédicatoire, à présenter 

124   L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux…, t. 2, op. cit., p. 79-80 et p. 83.
125   HF, IV, 18.
126   Baudonivie, Vita Radegundis, II, 5.
127  Si l’on admet que Venance Fortunat arrive en Gaule en 566 et que Pascentius décède en 568-569 
puisque Marovée lui avait déjà succédé quand les reliques de la sainte Croix arrivèrent au monastère de 
Radegonde, HF, IX, 4 et BAUDOVINIE, Vita Radegundis, II, 16. Voir aussi L. PIETRI, La ville de Tours  
du IVe au VIe siècle.  Naissance d’une cité chrétienne,  collection de l’École française de Rome 69, 
Rome 1983, n. 23, p. 23.
128  Il  n’y  a  pas  de  contradiction  entre  l’attitude  que  Fortunat  adopte  envers  Pascentius  et  son  
attachement à Radegonde. C’est en effet avec son successeur Marovée que la mésentente s’est installée 
entre l’évêché de Poitiers et le monastère de Sainte-Croix. Voir HF, IX, 40 ; Y. LABANDE - MAILFERT, 
« Les débuts de Sainte-Croix »,  Histoire de Sainte-Croix…, op. cit., p. 21-116, voir plus précisément 
p. 38 ; L. PIETRI, La ville de Tours du IVe au VIe siècle, op. cit., p. 230.
129  Carm. VI, 1 et 2. Voir aussi M. REYDELLET, « La royauté dans la littérature latine de Sidoine 
Apollinaire à Isidore de Séville », BEFAR 243, 1981, p. 297-396.
130  Fortunat n’est pas installé à Poitiers avant 567 : quand la jeune Galswinthe venant d’Espagne 
traverse Poitiers pour rejoindre Chilpéric qu’elle doit épouser, Fortunat n’est dans la ville que depuis 
peu de temps, Carm. VI, 5, v. 223-224.
131  LVH§4: « …A quo prius pectora conceperunt affectum … ».
132  Jusqu’à cette époque Hilaire ne semble honoré qu’à Poitiers et à Tours : c’est en effet la seule ville 
en dehors de Tours où son nom apparaisse, HF X, 31, 6.
133   HF, IV, 18.
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Pascentius comme un disciple d’Hilaire, un membre de sa famille : « [Hilaire], dès le 

berceau, t’a élevé en sa présence avec familiarité comme quelqu’un de sa maison, 

pour payer au moins de mots cet immense cadeau.134». Même s’il faut comprendre 

cette familiarité dans un sens spirituel,  Pascentius n’en a pas moins contracté une 

dette  à  l’égard d’Hilaire  dont  il  doit  s’acquitter.  La  Vie  peut  alors  se comprendre 

comme un remerciement,  une  promesse  que  l’on  exécute135.  Aussi  le  profit,  pour 

l’évêque de Poitiers, est-il double : il obtient d’une part la satisfaction de payer sa 

dette au saint et en même temps il assure la légitimité de son pouvoir épiscopal. Il  

n’est plus alors un simple héritier de la foi telle que l’a théorisée Hilaire et de son 

siège d’évêque, il en est aussi le garant et le protecteur. Une relation étroite unit donc 

le saint patron et celui qui assure, sur terre, la renommée et la diffusion de son culte :  

le lien qui existe entre les deux évêques dépasse le simple zèle religieux. Comme le 

suggère le portrait  que dresse Fortunat de Pascentius, l’évêque de Poitiers partage 

avec le saint patron de la ville de nombreuses qualités. Il le décrit comme un homme 

qui : « Poussé par le vif désir d’un cœur religieux qui fait, ô bienheureux évêque, que 

tu t’appliques dans tes actions divines par une sainte conduite, que tu t’exerces sans 

relâche, que tu te montres continuellement attentif, de sorte que, et c’est bien facile à 

comprendre,  tu  as  été  promu pour cultiver  la  discipline ecclésiastique.136 »,  ce  qui 

n’est pas sans faire écho au portrait d’Hilaire au début de la Vita : « De fait, alors qu’il 

avait une femme et une fille, grâce à la plénitude bienveillante du Seigneur, il confia à 

la règle ecclésiastique, pour qu’elle les forme, ses sentiments vénérables ; aussi, bien 

que  vivant  encore  comme  un  laïc,  il  possédait  la  grâce  du  pontife.  Il  faisait  si  

attention,  comme pour indiquer  sa qualité  future,  à se contenir  lui-même par  une 

discipline personnelle  que c’était  un prêtre  irréprochable qui  était  préparé pour le 

temple du Christ.137 ». Ainsi les mérites de l’un rejaillissent-ils sur l’autre dans une 

réciprocité mutuelle et l’on peut même parler d’émulation entre les deux évêques : 

134  VH§2: « [Hilarius] te ab ipsis cunabulis ante sua vestigia quasi peculiarem vernulam familiariter  
enutrivit, ut impensi muneris vel verba rependeres … ».
135 VH§2:  « ...  Quatinus  dum sui  gregis  auribus  vox  quodam modo et  vita  pastoris  antiquissimi 
resonaret, et ille probaret ministerium et ipse non celares affectum. » / « …Ainsi, si aux oreilles de son 
troupeau résonne, d’une certaine manière, la voix et la vie de cet auguste pasteur, Hilaire approuvera  
qu’on le serve ainsi et toi-même tu ne pourras dissimuler ta satisfaction. ».
136  VH§1: « Religiosi pectoris studio sollicitante commonitus, quo, papa beatissime, divinis in actibus 
sacri conversatione propositi iugiter exercitaris intentus et intendis exertus, ut facile sit perspicuum ad 
culturam ecclesiasticae disciplinae et fuisse te genitum et esse provectum ».
137 VH§8:  « Denique  coniugem  habens  et  filiam  ita  plenitudine  domini  venerabiles  animos 
ecclesiasticae  regulae  tradidit  informandos,  ut  adhuc  in  laicali  proposito  constitutus  divino  nutu  
pontificis  gratiam  possideret  :  ita  se  ipsum  propria  disciplina  cohercebat  intentus  quasi  futuram 
speciem indicans, ut inreprehensibilis in templo Christi praepararetur sacerdos. ».
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« …Ainsi, si aux oreilles de son troupeau résonne, d’une certaine manière, la voix et 

la vie de cet auguste pasteur, Hilaire approuvera qu’on le serve ainsi et toi-même tu 

ne pourras dissimuler ta satisfaction.138 ».

Les  deux  opuscules  consacrés  à  Hilaire  que  Pascentius  a  commandés 

occupent donc plusieurs fonctions : œuvres permettant à l’évêque de se resituer sur 

l’échiquier politique, elles manifestent aussi la piété du successeur d’Hilaire envers 

son illustre prédécesseur et sa volonté d’assurer son héritage spirituel.

En ce qui concerne la Vita Albini, elle fut très certainement commandée à 

Venance Fortunat par l’évêque Domitianus d’Angers139 au cours de la fête d’Aubin140 à 

laquelle il l’avait invité en mars 568 ou 569 : « Je m’en souviens, homme apostolique, 

lorsque je suis arrivé dans cette ville que vous gouvernez sous la conduite du Christ 

pour y être présenté à votre regard, parmi tous les projets de votre vieillesse (..) vous 

avez aussi  rapidement fait  mention du très  saint  Aubin pour fixer sa vie  dans un 

livre  ...141 ».  Les  deux  hommes  se  connaissent,  en  effet,  plutôt  bien.  Ils  se  sont 

probablement rencontrés par l’intermédiaire de l’évêque de Nantes, Félix142, qui avait 

fait achever l’église de la cité143 où se trouvaient de nombreuses reliques144. Pour la 

dédicace de ce bâtiment,  il  avait  invité  Eufronius  de  Tours,  Victurius  de Rennes, 

Domnulus  du  Mans  et  Domitianus  d’Angers145 ainsi  que  Venance  Fortunat146 qui 

consacra deux poèmes à l’inauguration de cette église147.

138 VH§2:  « …Quatinus  dum sui  gregis  auribus  vox  quodam modo  et  vita  pastoris  antiquissimi 
resonaret, et ille probaret ministerium et ipse non celares affectum. ».
139  L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux…, t. 2, op. cit., p. 358. Sur sa participation au concile de Tours 
de 567, voir Les canons des conciles mérovingiens, t.  2, SC354, op. cit., p. 399.
140  En mars 568 ou 569. « Hinc sacer antistes rapuit me Domitianus / Ad Sancti Albini gaudia festa 
trahens. », Carm. XI, 25, v. 9-10.
141 VA§1: « Memini, vir apostolice, cum ad urbem quam Christo praesule regitis vestris praesentandus 
obtutibus occurrissem, inter reliqua maturitatis consulta (..) de sacratissimo viro Albino vestro antestite  
vos fecisse tenuiter mentionem, ut eius vita (..) conderetur in chartis ... ».
142 L.  DUCHESNE,  Fastes  épiscopaux…, t.  2,  op.  cit.,  p.  366-367.  Sur  ce  prélat,  voir  aussi 
M. HEINZELMANN,  Bischofsherrschaft in Gallien, Beihefte der Francia, Bd.5, Munich 1976, p. 214, 
ainsi que « L’aristocratie et les évêchés entre Loire et Rhin jusqu’à la fin du VIIe siècle »,  Actes du 
colloque de  Nanterre  sur  la  christianisation des  pays  entre  Loire  et  Rhin IVe-VIIe siècles,  RHEF, 
t. LXII, n. 168, 1976, p. 85 ; voir également le commentaire de M. REYDELLET sur le  Carm.  III, 4, 
op. cit., n. 86, p. 193.
143   Carm. III, 5, 7 ; Carm. III, 4.
144  Étaient installées dans cette église des reliques des Apôtres, de Martin, d’Hilaire et de Ferréol : 
Carm. III, 7, v. 2-10 ; v. 51-55.
145  Carm. III, 6. Cette réunion se tient à une date antérieure à 573, dans la mesure où Eufronius est  
présent, et postérieure à 567 car les relations de Félix et de Fortunat se sont créées alors que le poète  
était déjà auprès de Radegonde. Voir Carm. III, 4.
146  On peut supposer qu’à cette occasion Fortunat fit étape à Cariacum dans une villa appartenant à  
Félix, avant de se rendre au monastère de Tincillacens dans la cité de Vannes, là où Aubin avait exercé 
ses talents avant de devenir évêque d’Angers, Carm. V, 7 et Carm. XI, 25, v. 7-9.
147  Carm. III, 6 et 7.

33



L’évêque d’Angers joue donc un rôle essentiel dans la conception de la 

Vita. Il a même envoyé auprès du poète un homme chargé de lui fournir toutes les 

informations utiles concernant le saint : « Par la suite, un homme envoyé pour me 

pousser dans cette entreprise, suivant les ordres de votre béatitude, me demanda avec 

insistance si j’acceptais de m’exécuter sans retard.148 ». Aussi le projet longuement 

mûri et réfléchi de l’évêque Domitianus d’Angers semble-t-il répondre à une volonté 

personnelle du prélat et à une authentique piété envers saint Aubin. Ce n’est donc pas 

un hasard s’il jette son dévolu sur Venance Fortunat, lui-même poète officiel à la cour 

des rois. Si l’on en croit l’épître, Domitianus était, en effet, un fin orateur : « …En 

face de votre expérience, l’éloquence même de Cicéron, je pense, pourrait à peine se 

déployer tranquillement et, à cause de vous, Rome, délibérant devant César, pourrait 

craindre peut-être la Gaule et son juge aquitain  … 149 ». De fait, il semble que l’on 

puisse établir  une identification entre le juge aquitain dont il  est question dans le 

passage et l’évêque Domitianus car cette région de Gaule reste encore, au VIe siècle, 

un des grands centres de la culture latine où l’on enseigne la rhétorique classique150. 

L’accumulation des différentes qualités qui le caractérisent achève ainsi le portrait 

intellectuel et l’éloge hyperbolique de Domitianus. Elle donne l’image d’un lettré au 

goût raffiné qui a conscience du pouvoir de l’éloquence pour le développement du 

culte des saints. Elle marque surtout le caractère tout personnel de la démarche de 

Domitianus, bien moins politique que celle de ses homologues de Poitiers et de Paris.

Ainsi, les commanditaires des œuvres espèrent-ils s’appuyer sur les récits 

de Fortunat pour développer et promouvoir les cultes des saints patrons de leur cité. 

Mais les motifs  qui les poussent à agir ainsi  divergent. En effet,  derrière ce désir 

d’honorer leurs illustres prédécesseurs se dissimulent souvent des difficultés liées aux 

troubles politiques engendrés par les rivalités entre rois. Les évêques cherchent alors 

auprès des saints protection et légitimité pour leur autorité comme c’est le cas pour 

Germain de Paris et Pascentius de Poitiers. Cependant la démarche de ces évêques 

témoignent  aussi  d’une  démarche  et  d’une  piété  personnelle,  surtout  en  ce  qui 

concerne Domitianus d’Angers.

148 VA§3: « Huius rei inpulsor quidam postmodum mandata vestrae beatitudinis exequens a me si 
quidem annuerem inconperendinatim id fieri flagitavit. ».
149 VA§6: « ... Cum ante vestram peritiam ipsa Ciceronis ut suspicor eloquia currerent vix secura, et 
cui apud Caesarem Roma aliquid deliberans Aquitanico iudice forsitan Galliam formidaret ... ».
150  Voir P. RICHÉ, les chapitres « Survivance de l’école antique » et « Éducation des laïcs en Grèce et 
en Espagne », Éducation et culture…, op. cit., p. 34-35 et p. 157-160.
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Les épîtres qui préparent le texte occupent donc tout d’abord une fonction 

dédicatoire en relation avec le contexte de production des  Vies. Elles rappellent les 

liens profonds qui unissent les héritiers du saint et leurs illustres prédécesseurs, que ce 

soit dans le cadre d’une politique réfléchie de développement du culte des saints ou 

que cela exprime une dévotion plus personnelle. Pour satisfaire ses commanditaires, 

Fortunat respecte la rhétorique de la dédicace. L’obéissance et la soumission dont il 

fait  preuve  remplissent  ainsi  un  double  objectif  :  louer  l’entreprise  de  ses 

commanditaires et souligner les compétences que lui donne la parfaite compréhension 

des enjeux exigés par le genre. C’est à eux qu’il est temps, désormais, de s’intéresser.

II Un manifeste littéraire

Bien que l’on ne puisse formellement  considérer  le  paratexte  des  Vies 

comme  un  prologue,  les  épîtres  dédicatoires  qui  précèdent  les  récits  occupent 

néanmoins une fonction préfacielle. Au sein du discours convenu que représente le 

genre de la dédicace, Venance Fortunat rappelle, en effet, les finalités et les enjeux de 

la narration hagiographique qui ont poussé ses interlocuteurs à lui commander les 

Vitae. En cela les épîtres dédicatoires peuvent être lues par les chercheurs modernes 

comme un protocole de lecture qui nous révèle l’horizon d’attente des récits. Mais là 

encore, Fortunat ne fait preuve d’aucune originalité. L’auteur se conforme aux canons 

déterminés par le genre hagiographique : volonté d’édifier les fidèles, de perpétuer le 

souvenir des saints et surtout de les louer.
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A) Édifier les fidèles

Même  s’il  est  traditionnel  de  prêter  aux  Vies de  saints  une  volonté 

d’édification des fidèles151, cette finalité ne semble pas être mise particulièrement en 

avant par le poète de Ravenne dans ses épîtres-préface.

Il  n’y  a,  en  effet,  que  dans  la  dédicace-préface  de  la  Vita  Albini que 

Venance  Fortunat  prête  explicitement  au  genre  hagiographique  une  valeur 

pédagogique :  «… Vous avez aussi  rapidement  fait  mention d’Aubin,  ce très  saint 

homme  et  votre  patron,  pour  que  sa  vie  qui,  on  le  sait,  fleurit  de  mérites 

immarcescibles, inscrite qu’elle est dans les livres célestes, soit aussi fixée et couchée 

par  écrit  dans  des  livres  humains  pour  l’édification  des  foules.152 ».  L’expression 

aedificationem  plebis  reste  vague,  cependant,  sur  la  nature  de  l’enseignement 

prodigué par  les mérites  et  les actes  de saint  Aubin.  L’auteur  ajoute donc,  à titre 

d’éclaircissement : « Elle visera à donner au peuple un double bénéfice : d’une part 

les  peuples  verront  chez  Aubin  des  vertus  admirables  qu’ils  pourront  cultiver  et, 

d’autre  part,  chacun  remarquera  en  soi,  avec  sagacité,  les  défauts  à  corriger, 

autrement dit, quand on voit  chez un seul homme tant de qualités louables, personne 

n’hésite à réprimer en soi les vices, au point que le récit tout à fait unique de la vie 

d’un bienheureux devient un remède pour tous les auditeurs.153 ». Le saint, par ses 

151  C’est ce qu’explique clairement celui qui a consigné la Passion des saintes Perpétue et Félicité : 
« Si les anciens exemples de foi, qui attestent de la grâce de Dieu et travaillent à l’édification des  
hommes,  ont  été  consignés  par  écrit  pour  que  cette  lecture,  comme  par  un  nouvel  examen  des  
événements, serve à honorer Dieu et à redonner force aux hommes, pourquoi ne pas consigner aussi les  
témoignages récents qui répondent également à ces deux fins ? », éd. et trad. J. AMAT,  SC417, Paris 
1996, §1, p. 98-101. Dire la gloire de Dieu revient à édifier les fidèles comme on peut le lire un peu  
plus loin : « …Nous (..) qui considérons toutes les autres manifestations de puissance de l’Esprit Saint  
comme destinées à l’instruction de l’Église (..) nous devons absolument les consigner par écrit et les 
proclamer par  la  lecture  publique pour la  gloire de Dieu ... »,  op.  cit.,  §5,  p.  102-103.  La  même 
association entre édification et dévotion est développée dans la préface du sermon de saint Hilaire sur  
la vie de saint Honorat : « C’est pourquoi l’éloge d’un défunt, prononcé dans la sainte assemblée des 
fidèles,  est riche d’ édification mais exempt de suffisance ; de plus, le mérite de celui  qu’on loue 
s’accroît  du  fait  qu’un  plus  grand  nombre  de  personnes  tire  profit  de  son  éloge.»,  éd.  et  trad. 
M.D. VALENTIN, SC235, Paris rééd. 1985, §3, 2, p. 74-75. Voir aussi la lettre à Constance qui ouvre la 
Vie de saint Germain d’Auxerre : « C’est pourquoi, vénérable évêque, comme tu désires rendre illustre 
un saint personnage à cause de ses vertus et que tu fournis à l’édification de tous des exemples de ses  
miracles,  tu  m’as  ordonné à  maintes  reprises  de  transmettre  aux  lecteurs  présents  et  à  venir,  peu  
importe  en  quel  style,  la  vie  du saint  évêque Germain  que jusqu’ici  le  silence  recouvrait  de  son 
ombre. », op. cit., p. 113.
152  VA§1: « ...De sacratissimo viro Albino vestro antestite vos fecisse tenuiter mentionem, ut eius 
vita,  quae  inmarcescibilibus  meritis  florere  probatur  cælestibus  inpressa  libellis  ad  aedificationem 
plebis humanis etiam fixa conderetur in chartis ... ».
153  VA§1: «… Duplici beneficio populis consulitura, dum et in illo cernerent admiranda quae colerent 
et in se respicerent quod unusquisque sagaciter emendaret,  id est  dum apud unum tot praedicanda 
cognoscerent, apud se resecare vitia singuli non differrent, quatenus tam unica beati viri relatio medella 
publica fieret audientium. ».
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actes et son comportement, dicte une norme qui, intégrée par le pèlerin et le fidèle, lui 

permettra  de  distinguer  le  bien  du  mal,  le  vice  de  la  vertu  grâce  à  un  double 

mouvement de comparaison, ce qu’il  faut développer en soi ou bien ce qu’il  faut 

éradiquer154. En suscitant l’admiration et la dévotion des fidèles, l’auteur espère donc 

inspirer  un  zèle  imitatif.  Cependant,  en  dehors  de  la  Vita  Albini,  nulle  mention 

explicite  de ce thème.  Même quand le  poète  de Ravenne prête  cette  intention au 

commanditaire de la  Vita Hilarii, il rapporte cette ambition à l’œuvre et à l’activité 

entière  de  Pascentius :  «…Gardien  et  observateur  imperturbable  des  règlements 

anciens  et  du  dogme  catholique,  pour  l’édification  de  la  foule  si  aimante  de  tes 

fidèles, comme un bon maçon tu t’efforces, non sans craindre Dieu, d’ajouter un toit à 

l’édifice et de poursuivre ton ouvrage.155 ». Comme le montre le champ lexical de 

l’éducation,  custos  /  observans  /  ad  aedificationem  plebis  /  bonus  instructor, 

Pascentius agit dans une perspective pédagogique. Mais il ne s’agit pas d’une simple 

catéchèse.  L’évêque de Poitiers,  souligne Fortunat,  s’attache surtout à  respecter  et 

restaurer  le  culte  et  la  foi  dans  leurs  spécificités  les  plus  anciennes  et  les  plus 

immuables. L’auteur, bien que versant dans l’hyperbole, loue avant tout le purisme et 

le rigorisme de l’évêque : inrefragabiliter /  veteris dispositionis /  catholici dogmatis  

fundamentum.  En promouvant  cet aspect de la  politique épiscopale de Pascentius, 

Fortunat inscrit  son commanditaire dans une tradition, un héritage élaboré par ses 

prédécesseurs dans cette fonction :  adiciendo aliquid culmen fabricae continuare. Il 

s’agit d’édifier, c’est à dire de construire l’Église au sens propre du terme. Comment 

ne pas reconnaître, derrière cette lignée d’évêques, la personne d’Hilaire sur laquelle 

porte  la  commande  de  la  Vita sans  que  l’on  puisse  parler  pour  autant  parler  de 

pédagogie ?

Malgré  le  soin  que  Venance  Fortunat  prend  à  souligner,  dans  l’épître 

154  Le saint apparaît comme un modèle auquel il faut se mesurer pour prendre conscience de ses 
propres imperfections. Cette démarche procède davantage de la vive impression que la lecture imprime 
sur l’auditoire (cernerent / respicerent) que d’un enseignement direct. C’est ce qu’explique Pontius 
dans sa préface à la  Vita Cipriani  : « …Placuit summatim pauca conscribere, (non quo aliquem vel 
gentilium lateat tanti viri vita) sed ut ad posteros quoque nostros incomparabile et grande documentum 
in  immortalem  memoriam  porrigatur  et  ad  exemplum  sui  litteris  diregatur. »,  I,  1,  éd.  A.A.R. 
BASTIAENSEN, Milan 1975, p. 4-49, p. 4.
155  VH§1: « Religiosi pectoris studio sollicitante commonitus, quo, papa beatissime, divinis in actibus 
sacri conversatione propositi iugiter exercitaris intentus et intendis exertus, ut facile sit perspicuum ad 
culturam ecclesiasticae et fuisse te genitum et esse provectum : inrefragabiliter veteris dispositionis ac 
catholici  dogmatis  fundamentum custos  observans et  ad  aedificationem plebis  amantissimae veluti 
bonus instructor adiciendo aliquid culmen fabricae continuare festinans non sine timore divino. ».
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dédicatoire de la Vita Albini, que le récit hagiographique peut être envisagé comme un 

moyen d’édifier les fidèles, il semble que l’auteur ne considère pas son travail comme 

une  œuvre  à  proprement  parler  didactique.  Bien  loin  d’être  un  moyen 

d’enseignement,  les  Vies cherchent  être  plutôt  à  exalter  les  sentiments  des  fidèles 

envers les saints et donc à les proposer à l’imitation.

B) Vivifier le souvenir des saints

Dans la mesure où la narration hagiographique participe de l’édification 

(au sens large) des foules chrétiennes en leur proposant un modèle à admirer, honorer 

et imiter, l’entreprise hagiographique poursuivie par les commanditaires de Venance 

Fortunat se propose tout naturellement de revivifier le souvenir des saints qui vivent 

et  agissent  éternellement  par  leurs  mérites  et  leur  vertu156 et  de les  soustraire  aux 

attaques du temps qui passe car « …Il ne sera pas facile de recevoir à nouveau dans 

son cœur ce que l’attaque de l’oubli et du temps a déjà commencé à nous dérober.157 ».

1. Des difficultés pour obtenir des informations fiables sur les actes des 
saints

Dans ses épîtres dédicatoires, Venance Fortunat exploite une image du 

temps vorace qui correspond aux nombreuses difficultés que l’auteur et ceux qui l’ont 

aidé ont rencontrées pour trouver des informations sur la vie des saints comme on l’a 

vu pour la Vita Albini158 mais aussi dans les autres dédicaces : 

156  Pour Pontius, les saints d’aujourd’hui méritent de se faire connaître tout autant que les premiers 
martyrs dont les actes sont toujours transmis grâce à différents récits :  «  Certe durum erat, ut cum 
maiores  nostri  plebeis  et  catecuminis  martyrium  consecutis  tantum  honoris  pro  martyrii  ipsius 
veneratione debuerint, ut de passionibus eorum multa aut ut prope dixerim paene cuncta conscripserint, 
utique ut ad nostram quoque notitiam qui nondum nati fuimus pervenirent, Cypriani tanti sacerdotis et  
tanti  martyris  passio praeteriretur,  qui  et  sine martyrio habuit  quae doceret.  »,  Vita Cypriani,  I,  2, 
op. cit., p. 4.
157 VA§2: « …Non facile rursus in animum recipi quod semel inceperit oblivione temporis invadente 
subduci. ».
158 VA§2: « …Si on néglige de fixer rapidement par écrits certains faits qui vont se perdre, il ne sera  
pas facile de retrouver dans son cœur ce que l’attaque de l’oubli et du temps a déjà commencé à nous 
dérober. » / « …Si de vita sanctissimi neglegantur aliqua cito lapsura litteris alligari, non facile rursus 
in animum recipi quod semel inceperit oblivione temporis invadente subduci. ».
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«…Et j’étais incapable de découvrir de nombreux faits…159 »,

« À la difficulté que représente un talent boiteux s’ajoute aussi un autre 

obstacle.160 »,

« [l’envoyé de  Domitianus]  était  accablé et  se  plaignait  des  difficultés 

qu’il avait rencontrées…161 »,

affirme-t-il, par exemple, dans la préface de la Vita Albini.

En  effet,  à  l’exception  de  Radegonde  et  de  Germain  qui  sont  des 

contemporains et des amis de l’auteur, un temps assez variable sépare Fortunat des 

hommes dont il parle162.

Saint Aubin naquit à Vannes vers 469 et il accéda à l’épiscopat d’Angers 

en 529 si l’on en croit les Fastes épiscopaux163. On sait, en outre, de manière presque 

certaine qu’il participa activement à la réunion du concile d’Orléans en 538 mais qu’il 

ne put, à cause de son âge, assister au cinquième concile d’Orléans de 549 où il se fit 

représenter  par  l’abbé  Sapaudus164.  On  considère,  en  effet,  qu’il  mourut  l’année 

suivante,  le  1er mars  550.  Or  Fortunat  n’arrive  en  Gaule  qu’en  565165.  Les  deux 

hommes ne se sont donc jamais rencontrés. Si l’on admet que Domitianus166 disparaît 

en 569, qui est aussi la date la plus basse pour la rédaction de la Vita Albini, force est 

d’admettre  qu’entre  15 et  20 ans  séparent  l’auteur  et  le  saint  dont  il  parle.  C’est 

pourquoi l’auteur semble rencontrer tant de difficultés pour composer son texte. En 

effet,  aucune trace écrite  antérieure à  la  Vita Albini  n’existe.  C’est  un envoyé de 

Domitianus qui aide Fortunat dans sa récolte d’informations. Mais lui-même se heurte 

à de nombreux obstacles : «…Dans sa recherche de la vérité, il n’avait pu trouver 

toutes [les actions du saint] et il précisait que certains faits qu’il connaissait avaient 

159  LVH §5: « Sed quam plura (..) fecerit (..) non potui (..) contingere. ».
160  VM§8: « Accedit etiam ad difficultatem ingenii inpediti res altera ... ».
161  VA§3: « …In hoc se (..) querimoniarum mole conficiens … ».
162  C’est pourquoi ce topos est absent de la préface de la Vita Martini de Sulpice Sévère qui est bien 
trop proche de Martin pour éprouver ce type de difficulté. Voir l’introduction de J. FONTAINE à la Vita 
Martini,  op. cit., p. 80-84. Il en va de même pour la  Vie de Césaire d’Arles  où les auteurs sont des 
témoins privilégiés des actes et mérites de ce saint : « Beaucoup des faits que nous rapportons, nous les 
tenons de la bouche même de ce bienheureux seigneur ; de beaucoup nous avons été relatés par de  
vénérables prêtres ou diacres, ses disciples, tout particulièrement par le vénérable prêtre Messien et le  
très fidèle diacre Étienne qui l’ont servi depuis leur première jeunesse. », Vie de Césaire d’Arles, I, 1, 
éd. et trad. M.J. DELAGE, SC536, Paris 2010, p. 149.
163  L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux…, t. 2, op. cit., p. 357-358.
164 Sur le 5e concile d’Orléans de 549, voir les  Canons des conciles mérovingiens, t. 1,  éd. C. de 
CLERCQ, trad. J. GAUDEMET et B. BASDEVANT, SC353, Paris 1989, p. 300-327.
165  Voir l’introduction de S. QUESNEL à la Vie de saint Martin de Venance Fortunat, op. cit., note 20, 
p. VII.
166   L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux…, t. 2, op. cit., p. 358.
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déjà disparu de la mémoire.167 ». L’opposition entre cognitis et abolevisse mais surtout 

la proximité entre memoraret et a memoria traduisent bien l’idée que Fortunat et son 

commanditaire sont face à une limite, une frontière, où ce qui est encore su va bientôt 

disparaître. La rapidité avec laquelle le temps attaque la mémoire et les souvenirs 

rend urgent de fixer par écrit les exploits des saints : «…Ceux qui quittent le siècle 

disparaissent rapidement de notre mémoire et (..) si en ce qui concerne la vie de ce 

saint homme on néglige de fixer promptement par écrit certains éléments qui vont se 

perdre, il ne sera pas facile de recevoir à nouveau dans son cœur ce que l’attaque de 

l’oubli et du temps a déjà commencé à nous dérober.168 ». L’emploi du participe futur 

« lapsura » souligne bien que rien n’est encore joué et que tout reste à faire. Fortunat 

entreprend  donc  sous  l’autorité  de  Domitianus  une  œuvre  de  sauvegarde  qui  lui 

permet de rencontrer l’un des derniers témoins de ces événements. Ce thème de la 

voracité du temps se retrouve également dans l’épître-dédicatoire de la Vita Marcelli.

De fait, recueillir des informations sur saint Marcel semble encore plus 

difficile et d’aucuns le considèrent comme légendaire. Neuvième évêque connu après 

saint  Denis169,  il  vécut  probablement  la  fin  du  IVe siècle  puisque  Victorinus,  le 

septième évêque de la ville, signa en 346 le document en faveur de saint Athanase170 et 

qu’Heraclius, le quinzième évêque, assista au concile d’Orléans de 511171. Impossible, 

cependant, d’être plus précis entre ces deux dates. D‘ailleurs, notre principale source 

de  connaissances  sur  ce  saint  reste  la  Vita  Marcelli.  Même  Grégoire  de  Tours 

s’inspirera du récit de son vieil ami pour rédiger le petit chapitre qu’il lui consacre 

dans À la gloire des confesseurs172. 

Il  faut  donc  admettre  que  deux  siècles  environ  séparent  Fortunat  et 

Marcel,  ce  qui  explique  que peu d’informations  concernant  Marcel  semblent  être 

parvenues  jusqu’à l’auteur :  «…La mémoire ne retrouve pas  facilement  ce que le 

167 VA§3:  « …Ad  ea  singula  meruerit  pervenire  et  aliqua  se  de  cognitis  memoraret  a  memoria  
abolevisse. ».
168 VA§2:  « …Sane  velociter  fugientes  a  saeculo  memoriae  subripi,  et  si  de  vita  sanctissimi 
neglegantur aliqua cito lapsura litteris alligari, non facile rursus in animum recipi quod semel inceperit  
oblivione temporis invadente subduci. ».
169   L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux…, t. 2, op. cit., p. 470.
170  Ibidem, p. 469.
171  Ibidem, p. 470 ; voir aussi les Canons des conciles mérovingiens, t. 1, SC353, op. cit., p. 89. Avec 
Théodose d’Auxerre et Sévérinus de Sens, il est également l’un des trois destinataires d’une lettre de 
saint Rémi, MGH Scrip. Ep., t. III, 3, op. cit., p. 113-114.
172  « Marcel, évêque de la cité de Paris, qui jadis, ainsi qu’on le lit dans sa Vie, chassa de cette ville  
un énorme serpent,  repose maintenant dans le faubourg même de Paris. »,  Grégoire de Tours,  GC, 
chap. 89, trad. H. BORDIER, Œuvres complètes, t. 5, Clermont-Ferrand 2003, p. 224.
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grand nombre des années a détérioré, puisque tout ce qui n’est pas fixé dans des livres 

est emporté par le vent de l’oubli.173 ». Il ne resterait qu’une mince tradition populaire 

dont  il  faut  recueillir  les  fruits  avant  qu’ils  ne  disparaissent :  « Assurément,  peu 

d’éléments concernant ses fécondes actions ont été transmis jusqu’à notre époque par 

un récit vivant.174 ». Récit vivant mais récit oral, donc récit fragile.

Quant à saint Hilaire, on pense175 qu’il est né entre 310 et 320 et qu’il fut 

probablement élu en 350 au siège épiscopal de la ville de Poitiers 176. On est sûr, en 

revanche, qu’il participa aux synodes d’Arles (353) et de Milan (355). Suite à celui de 

Bézier, il passa quatre années en exil177. On raconte traditionnellement178 qu’il mourut 

en 367. Hilaire est donc, tout comme Marcel, un évêque du IVe siècle et un temps 

assez long séparent les actes d’Hilaire de la  Vie que Fortunat rédige. Toutefois, le 

topos du temps destructeur ne se rencontre pas dans la dédicace de la Vita Hilarii. Il 

faut attendre celle du Liber, pourtant consacré aux miracles posthumes accomplis par 

l’évêque de Poitiers (et donc plus proches de la composition de l’œuvre), pour le 

trouver.  Pour  expliquer  cela,  on pourrait  émettre  l’hypothèse que la  différence de 

traitement vienne des sources mises à la disposition de Fortunat. Des hommes ont 

déjà consigné l’œuvre d’Hilaire que Fortunat n’a aucun mal à reconstituer dans la 

Vita Hilarii alors qu’il est bien démuni quand il s’agit des actes posthumes du saint : 

«...J’étais incapable de découvrir les grandes réalisations qu’il a menées après avoir 

migré vers le Christ et les anges…179 ». Le poète de Ravenne semble, en effet, bien 

connaître l’évêque de Potiers et ses travaux auxquels il fait allusion non seulement 

dans la Vita Hilarii mais aussi dans le poème 15 du livre II des Carmina : « L’éminent 

docteur, suivant les leçons des anciens, apporte la preuve qu’Il est Dieu celui qui a vu 

Étienne. Hilaire fut vaincu par l’amour de Dieu, méprisa le prince de ce monde et sa 

foi sans tâche subit l’exil. Avec les seules paroles divines, il amène à reconnaître le 

173 VM§8: « …Nec facile memoria recolit quod annositas numerosa fraudavit, quoniam quidquid in 
libris non figitur vento oblivionis aufertur. ».
174 VM§9: « Pauca quidem de eius gestis felicibus sunt ad nostra tempora relatione vivente perducta 
… ».
175 L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux…, t. 2, op. cit., p. 82.
176 G.  PON,  « L’épiscopat  d’Hilaire »,  Histoire  du  diocèse  de  Poitiers,  Histoire  des  diocèses  de  
France 22, ss. dir. R. FAUREAU, Paris 1988, p. 9-13.
177 Sur les premières années de la vie d’Hilaire, voir J. DOIGNON,  Hilaire de Poitiers avant l’exil,  
Paris 1971, et plus particulièrement la troisième partie « L’épreuve de la foi d’Hilaire », p. 423-515.
178 A.-J. GOEMANS, « La date de la mort de saint Hilaire », Hilaire et son temps, Actes du colloque de  
Poitiers (29 sept-3oct 1968), Paris 1969, p. 107-111. Voir aussi  L. DUCHESNE,  Fastes épiscopaux…, 
t. 2, op. cit., p. 82.
179 LVH§5: « …Quanta operatus sit, postquam (..) angelis ad Christum (..) transmigravit (..) non potui  
(..) contingere. ».
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Fils dans le Père qui est le Dieu Puissant. Que le Christ est lumière éternelle, Seigneur 

et Dieu, il l’enseigne aux peuples en deux fois six livres.180 ». Si certains spécialistes 

ont contesté l’authenticité de ces vers, Marc Reydellet balaie cette hypothèse181 qu’il 

juge  infondée  dans  son  édition  des  poèmes  de  Fortunat.  Selon  lui,  le  poète  de 

Ravenne, fidèle dévot de saint Martin, ne pouvait pas méconnaître celui qui fut le 

maître  de  ce  novice  venu  de  Pannonie.  Résidant  auprès  de  Radegonde  et  du 

monastère de la Sainte-Croix à Poitiers, Venance Fortunat a pu aisément poursuivre 

des  recherches  sur  l’illustre  évêque  poitevin,  même  si  ce  monastère  dépendait 

officiellement du siège épiscopal de Tours182. En revanche, les prodiges qui se sont 

produits autour de la tombe de saint Hilaire après sa mort n’ont probablement pas fait 

l’objet du même travail de recensement et de consignation. Leur souvenir est donc 

plus fragile. On comprend mieux alors que le topos du temps vorace ne se rencontre 

que dans l’épître dédicatoire consacrée au deuxième temps du diptyque hilarien.

Il  faut  donc admettre  que le  topos du temps vorace est  exploité  à des 

degrés  divers  dans  les  différentes  épîtres-préfaces  de  Fortunat.  Il  n’en  est,  par 

exemple, nullement question dans la Vita Hilarii car l’auteur a su profiter pleinement 

de la documentation qu’il avait à sa disposition. En revanche, dans la Vita Marcelli et 

la Vita Albini, ce topos est pleinement réactivé par les difficultés réelles que l’auteur a 

rencontrées pour rassembler des connaissances sur ses deux saints dont, aujourd’hui 

encore, il est la principale source de renseignements. Seules la solidité et la stabilité 

de l’écrit peut alors garantir l’éternité des faits et des mots face aux destructions.

2. Une légitimation du travail de l’hagiographe

Si Fortunat accorde une telle place au topos du temps vorace, ce n’est pas 

uniquement pour des raisons liées à la question des sources. Cette réactivation d’un 

vieux cliché l’autorise aussi à développer une esthétique de l’urgence et à légitimer 

son  entreprise  hagiographique  dans  la  perspective  d’une  religion  qui  trouve  ses 

180  Carm., II, 15, v. 13-20, éd. et trad. M. REYDELLET, t. 1, op. cit., p. 72.
181  Carm., éd. et trad. M. REYDELLET, t. 1, op. cit., note 99, p. 191.
182  Le monastère de Radegonde apparaît en outre comme un centre de culture assez exceptionnel 
pour l’époque. Voir ce qu’en dit P. RICHÉ, « Le cas particulier de Sainte-Croix de Poitiers », Éducation 
et culture…, op. cit., p. 241.
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attaches les plus profondes dans l’écriture. L’auteur souligne, à cette fin, la différence 

qui  existe  entre  la  prétention  à  l’immortalité  des  lettres  anciennes  et  les  objectifs 

poursuivis par la littérature chrétienne.

En effet, Fortunat attaque dans ses dédicaces les principes de la biographie 

païenne  qu’il  oppose  à  la  légitimité  de  l’entreprise  hagiographique  chrétienne. 

D’après lui, les auteurs païens étaient mus par le désir d’obtenir l’immortalité non 

pour les personnes qu’ils louaient dans leurs œuvres mais pour eux-mêmes. Le sujet 

abordé n’apparaîtrait  plus alors que comme un prétexte pour faire montre de leur 

talent :  « La motivation d’une réputation enflée persuadait  les anciens auteurs des 

livres païens d’exposer chacun les merveilles de leur propre éloquence (..) disant que 

même si ces rois étaient morts en vain, sans rien accomplir, ils vivaient néanmoins 

dans ces livres tout comme ces hommes qui ont fait des discours ou sur qui ont fait 

des discours.183 ». Les auteurs anciens (veteres conditores) sont clairement dénigrés 

pour leur vanité ostentatoire :  eloquentiae / pompam / ostendere / opinionis inflatae. 

Fortunat  les  présente  comme  des  êtres  vantards  et  prétentieux,  ce  qui  s’explique 

aisément puisqu’ils sont infidelium, et donc nécessairement à côté de la Vérité. Pour 

l’hagiographe, cet aspect péjoratif se justifie par le contenu des vieux écrits comme le 

suggère  la  redondance,  dans  l’hypothétique,  entre  vacuis  actibus  et  inaniter.  La 

suprématie de l’hagiographie tient alors à ce qu’elle opère un discours de foi et de 

vérité.  Alors  que  les  auteurs  païens  louaient  «…les  mariages  des  rois  et  [se 

lamentaient]  sur  leur  mort,  c’est  à  dire  des  évènements  heureux  aussi  bien  que 

malheureux…184 »,  Fortunat  se  demande,  lui,  comment  il  pourrait  accepter  « …de 

rester silencieux sur les vivants mérites et les victoires d’un si grand confesseur 185. ». 

La  question  ne  constitue  pas  un  simple  effet  oratoire  mais  met  en  balance  deux 

discours sur la mort qui tirent leur valeur du sujet abordé. De fait,  le propos tenu 

importe moins que son objet (ce qui constitue une reprise du motif traditionnel du res 

potius quam verba). À cette aune, les saints l’emportent largement comme le montre 

l’opposition entre les deux groupes d’expression vacuis actibus inaniter et viventibus  

meritis et  victoriis.  Fortunat reprend la même opposition un peu plus loin dans la 

préface :  «…Pendant  que  ces  auteurs,  qui  se  sont  trompés,  par  leurs  nombreuses 

183 LVH§1: « Cum veteres  et  infidelium conditores  voluminum eloquentiae suae pompam cunctis 
ostendere causa provocaverit opinionis inflatae : (..) qui dixerunt vel de quibus locuti sunt saltim in 
libris viverent, etsi vacuis actibus inaniter defecissent ... ».
184  LVH§1: « …Regum vota seu funera, id est prospera vel adversa … ».
185  LVH§1: « …Ego (..) patiar reticeri de summi confessoris viventibus meritis et victoriis ? ».
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traîtrises,  conjecturent  encore  quelque  chose  de  pauvre  à  propos  de  fantômes 

imaginaires et avec leurs fausses prières continuent à animer des cadavres qui sont 

tombés en poussière, je ne raconte néanmoins rien à propos des saints miracles qui 

perdurent et (qu’y a-t-il de plus impressionnant ?) qui chaque jour fleurissent dans le 

royaume du Christ ?186 ». La différence qui existe entre les panégyriques païens et 

l’hagiographie tient donc à la relation que le sujet de chaque discours entretient avec 

la mort. Alors que les œuvres anciennes cherchent à garantir l’éternité à des morts (in  

pulverem redacta cadavera), les saints restent vivants d’eux-mêmes, par leurs actes et 

leurs  mérites  (de  sanctis  permanentibus).  En  effet,  conformément  aux  croyances 

chrétiennes, Venance Fortunat considère les actes des saints comme doués d’une vie 

propre, quoique fragile, comme il le rappelle dans l’épître dédiée à Germain de Paris : 

« …Même si ses saints membres sont depuis longtemps déjà enfouis dans une tombe, 

ses miracles cependant n’ont pas été ensevelis, eux qui sont d’autant plus éclatants 

qu’ils ont mérité de vivre plus longtemps dans des souvenirs qui n’ont pas été confiés 

à  l’écriture  car,  bien  qu’ils  n’aient  pas  été  contenus  dans  une  page,  ils  furent 

néanmoins fixés sur le parchemin du cœur.187 ». Alors qu’en emportant le corps des 

hommes la mort efface aussi leur mémoire et leur souvenir, les saints restent vivants à 

de  multiples  niveaux.  Tout  d’abord,  leur  âme immortelle  siège  auprès  du  Christ. 

Ensuite, leurs reliques vivent sur terre à travers les miracles qu’elles réalisent comme 

le souligne la métaphore filée apposant  membra et  miracula et que renforce le jeu 

d’homophonie entre les deux mots. Le parallélisme entre  sepulchro  et  sepulta met 

encore davantage le paradoxe qui caractérise les saints en valeur :  ce qui apparaît 

comme le plus infime et le plus fragile est finalement ce qui dure le plus. Leur vertu, 

immatérielle, se révèle par là même inaltérable et incorruptible alors que leur âme 

immortelle siège auprès du Christ. En cela les saints se construisent au présent, en 

particulier  à  travers  les  miracles  qu’ils  accomplissent  :  « Pour  que tous  ceux qui 

écoutent ces miracles, comme c’est indiqué, avec des oreilles confiantes puissent se 

réjouir  dans  la  reconnaissance  d’événements  du passé ou croire  que  des  miracles 

semblables  arriveront  dans  le  futur  à  travers  les  pouvoirs  de  ce  confesseur.188 ». 

186  LVH§3: « …Cum illi plurimo decepti tractatu de resoluta umbrarum imagine nonnulla conficerent 
et in pulverem redacta cadavera falsis quasi laudibus animarent, ego de sanctis permanentibus et quod 
est felicius in regno Christi cotidie florentibus nil referrem ? ».
187  VM§9: « Pauca quidem de eius gestis felicibus sunt ad nostra tempora relatione vivente perducta,  
ne in totum quod sui amatores in posterum quaererent deperiret, quia etsi sancta membra iam dudum 
sepulchro sunt condita, non tamen miracula sunt sepulta, quae tanto clariora sunt quanto plus memoria  
vivere meruere non scripta, quoniam licet non tenerentur in pagina, fixa sunt in cordis membrana. ».
188 LVH§5: « …Ut quisquis haec fideli sicut condecet auditu perceperit, et praeterita recognoscere 
gaudeat et similia fieri virtute confessoris in futuro confidat. ».
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Prasenti  tempore /  praeterita /  futuro, Fortunat  établit  des parallèles entre les trois 

moments de la temporalité comme pour rappeler le postulat à l’origine même du culte 

des saints. En effet, si les saints ont réussi à accomplir des miracles de leur vivant et  

après leur mort, on peut donc en déduire que de tels prodiges se reproduiront : «…Il 

n’est pas permis de douter des actes passés de celui qui chaque jour opère en chacun 

des actes plus glorieux.189 ». Le cotidie renvoyant au présent de l’énonciation, l’auteur 

ne peut évoquer là que les miracles accomplis par la tombe d’Aubin. L’écriture et la 

consignation  des  événements  du  passé  justifient  la  dévotion  qu’on  leur  porte 

aujourd’hui. À un dernier niveau, les saints vivent dans les récits qui commémorent 

leurs actes car ils suscitent, dans le cœur des fidèles, foi et dévotion.

En effet, la seule mémoire valable est celle du cœur des fidèles : « …Bien 

qu’ils  n’aient  pas  été  contenus  dans  une  page,  ils  furent  néanmoins  fixés  sur  le 

parchemin du cœur.190 ». L’écrit  contribue à une célébration qui se vit comme une 

communion : les saints sont vivants au ciel et narrer leurs mérites, c’est faire vivre ici-

bas ce que les saints connaissent là-haut. Les  Vies ne sont donc pas simplement un 

moyen de sauver les saints de l’oubli. Elles servent aussi à les louer.

Le topos de la voracité du temps dépasse donc, dans les épîtres-préface de 

Venance Fortunat, la simple référence rhétorique. Il joue, en fait, des rôles divers. Il 

correspond, tout d’abord, à une difficulté réelle rencontrée par l’auteur au cours de 

ses  recherches  documentaires  sur  Hilaire,  Aubin  et  Marcel.  Ensuite,  il  permet  à 

l’auteur de réaffirmer un des principes du genre hagiographique : immortaliser les 

actes des saints par l’écriture. Fortunat rappelle donc le pouvoir traditionnel de l’écrit 

dans  une  perspective  chrétienne  où  l’immortalisation  des  saints,  même  si  elle 

nécessite une transposition écrite, est d’ores et déjà inscrite dans leurs actes. En effet, 

la  puissance  et  la  vertu  des  saints  échappent  en elles-mêmes  à  l’action du temps 

puisque,  même  morts,  les  saints  évêques  continuent  à  accomplir  des  miracles  et 

vivent dans le cœur des fidèles.

189 VA§4:  « …Certe  de  eius  praeteritis  non  dubitare  non  liceat  qui  operatur  in  singulis  cotidie 
clariora. ».
190  VM§9: « …Licet non tenerentur in pagina, fixa sunt in cordis membrana. ».
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C) Une volonté panégyrique

Nous l’avons vu, ni Fortunat ni ses commanditaires ne cherchent à faire 

œuvre  de  pédagogie  à  travers  les  textes  hagiographiques.  Ils  visent  davantage  à 

arracher  les  actes  et  les  mérites  des  saints  à  l’oubli  pour  raviver  la  mémoire des 

fidèles.  Mais  une telle  entreprise  de  remémoration  ne  peut  aboutir  que  si  elle  se 

double d’une entreprise de commémoration. Dans cette perspective, Venance Fortunat 

profite du locus de humilitate, moment obligé de la préface depuis l’Antiquité, pour 

rappeler la grandeur du sujet abordé dans ses récits hagiographiques. Il se livre, en 

effet, à une triple exploitation de ce topos de la modestie affectée : tout d’abord, il 

s’adonne à un jeu livresque autour de ce lieu commun et du thème de la  rusticitas 

avec ses commanditaires ; ensuite, il exprime à travers lui un refus de l’ostentation 

littéraire érigé comme principe esthétique ; enfin, il rappelle l’exigence éthique qui 

gouverne les lettres chrétiennes, celle de l’effacement du sujet devant l’objet divin du 

récit.

Conformément aux canons de la modestie affectée, Venance Fortunat se 

diminue et évoque son incapacité à mener à bien la tâche qui lui a été confiée. Il 

exprime alors son angoisse et la peur qui l’habite face à la tâche qu’il a à accomplir191 

et dont l’ampleur le dépasse,  comme il  l’exprime dans la  Vita Marcelli  et la  Vita  

Albini : 

«Aussi, au milieu même de ces difficultés, je ne sais où me tourner, je me 

demande si je dois même préparer mes doigts à écrire quand ma langue a 

peur de dicter. 192 »,

« …Même si votre prière m’y poussait, je serais effrayé par la taille de 

l’entreprise ...193 ».

Cette  crainte,  tout  en  lui  permettant  de  s’attirer  la  sympathie  et  la 

clémence du commanditaire, lui sert aussi d’excuse et le dédommage, par avance, de 

la composition qu’il propose. C’est pourquoi il s’efforce de donner de lui l’image 

d’un écrivain médiocre et  se présente comme un être dépourvu du moindre talent 

191 Voir par exemple ce qu’en dit Honorat de Marseille dans son exorde à la  Vie de saint Hilaire  
d’Arles :  « Conscient de mon inexpérience et n’ignorant pas mon insuffisance, j’aurais voulu, dans 
mon hésitation, cacher dans la retraite du silence un front pudique et discret et le dissimuler sous le 
voile du mutisme, et j’ai résisté très longtemps à des injonctions vénérables. », 1, op. cit., p. 89.
192 VM§10:  « Unde  inter  haec  difficilia  subito  quo  convertar,  utrum  vel  digitos  ad  scribendum 
praeparem, cum dictare lingua formidet. ».
193  VA§6: « … Etsi voto traherer, rei magnitudine deterrerer ... ».
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oratoire. Il parle de « l’étroitesse de son génie 194 », de sa « totale médiocrité 195 », dit 

qu’il est « un narrateur maladroit 196 », « ligoté par [son] ignorance 197 ». Les reproches 

qu’il  s’adresse  tournent  toujours  autour  des  deux  mêmes  points :  le  manque  de 

connaissances et d’expérience oratoire.

1. Un jeu livresque avec ses commanditaires

Afin de souligner  cette  prétendue médiocrité,  Venance Fortunat  définit 

l’écrivain  idéal  pour  se  lancer  dans  une  entreprise  aussi  périlleuse  que  l’écriture 

hagiographique. Il puise, à cette fin, dans les nombreuses références que lui offre sa 

profonde connaissance  de la  rhétorique  et  des  lettres  chrétiennes.  Un jeu que ses 

commanditaires,  hommes  cultivés  et  raffinés,  ne  peuvent  qu’apprécier198.  Aussi 

Venance Fortunat met-il en place, dans ses épîtres dédicatoires, tout un système de 

variations autour du lieu commun de l’eau comme métaphore de l’inspiration et de 

l’éloquence.

Dans l’épître de la Vita Albini, par exemple, l’image de l’eau199 apparaît au 

détour d’une phrase afin de caractériser l’orateur idéal pour écrire la biographie du 

saint :  « Car j’avais bien conscience qu’il aurait  fallu confier cette entreprise à un 

homme à l’esprit délié, à l’éloquence facile, dévoué à sa tâche et au style éprouvé, à 

un homme riche d’intelligence,  dont  la  langue roule comme un torrent,  prompt à 

194  VH§3: «… Mei ingenii brevitatem… ».
195  VA§9: «… Tota mediocritate… ».
196  VA§9: «… Relator ineptus… ».
197  LVH§3: «… Inretitus inscientia… ».
198  M. REYDELLET dans son introduction aux Carm souligne à quel point la prose dont use Fortunat 
dans ses lettres-préfaces relève de la Kunstprosa à la différence du reste de ces œuvres. Il s’adapte ainsi 
à  ses  commanditaires,  avides  de  littérature,  op.  cit.,  p.  LIV-LV.  RICHÉ,  par  ailleurs,  rappelle  que 
Venance Fortunat a parfois été considéré comme l’éducateur des Barbares, Éducation et  culture…, 
op. cit.,  p. 182-184. Outre cette  différence de style entre les épîtres et  le  récit,  on peut ajouter les 
allusions suivantes : « …Afin que cette page qui vient d’être écrite ne fasse pas naître plus d’ennui 
qu’elle  n’invite  l’auditeur  à  écouter. »  (VH§5)  ;  « …Afin,  évidemment,  que,  dans  cette  œuvre,  je 
n’expose pas aux oreilles du peuple quelque chose de moins compréhensible. » (VA§8).
199  Voir, par exemple, la préface de la  Vita Ambrosii  de Paulin de Milan : « Siquidem noverimus 
viatores gratiorem habere aquam brevi vena stillantem, forte cum sitiunt, quam profluentis fontis rivos,  
quorum copiam sitis tempore reperire non possunt…. », I, 4, éd. A.A.R. BASTIAENSEN, Milan 1975, 
p. 54-125, p. 56 ; ou Honorat de Marseille dans son exorde à la Vie de saint Hilaire d’Arles : « On a 
tort de blâmer celui qui, sous le poids d’une grossière ignorance, est dans l’impossibilité de parler avec  
aisance et éloquence, si la sécheresse de son expression l’empêche d’embellir le sujet à traiter. », 1, 
op. cit., p. 89.
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servir, étincelant dans la poésie ...200 ». L’auteur reprend cette même image mais pour 

se rabaisser dans l’épître dédicatoire de la Vita Hilarii : « Mais moi que ne secourent 

ni n’irriguent les flots d’aucune science, moi qu’arrose à peine la simple goutte d’un 

faible et lent écoulement, moi qui ne tire rien de ma propre fontaine ...201 ». Le mot 

fons dont le double sens est classique permet ainsi à Venance Fortunat un jeu de mots 

facile sur la fontaine qui fait  couler l’eau comme l’inspiration.  C’est  dans la  Vita 

Marcelli  que ce thème est le plus développé. L’auteur présente les écrivains païens 

comme des hommes qui font « La démonstration du débit de leur fleuve, parce que, 

comme ils ont en eux une fontaine d’éloquence, ils ont appris à puiser des flots de la 

sécheresse de ce thème. Aussi, quelque soit le sujet qu’on leur impose, ils l’exposent 

abondamment grâce à l’irrigation de leur composition.202 ». À ces hommes Fortunat 

oppose ceux qui  sont  dépourvus de talent  en développant  une métaphore inverse, 

celle de la sécheresse : « Mais, à l’inverse, tous ceux qui sont desséchés à cause de 

l’avidité et  de l’étroitesse de leur génie et  qui n’ont pas le débit  d’une éloquence 

débordante, grâce à laquelle ils pourraient redonner des forces aux autres ou tempérer 

la pauvreté de leur propre sécheresse, non seulement ce genre d’homme ne cherche 

pas à s’exprimer par lui-même mais aussi, si on leur a imposé un sujet, ils tremblent 

parce qu’il est aussi utile à des gens cultivés de parler qu’il l’est pour des incultes de 

se taire.203 ». Bien entendu, entre ces deux catégories, Fortunat se place du côté de 

ceux dont le talent est stérile et sec : « Sur cet exemple, je suis à juste titre accusé 

d’être une science stérile dans le domaine de la connaissance et il n’y a rien en moi 

que les ornements d’un discours plein de charme feraient valoir.204 ».

Dans ce jeu livresque sur les  conventions  littéraires,  Venance Fortunat 

établit également tout un système d’échos et de variations autour de la célèbre phrase 

200 VA§6: « Quod cum meae exiguitatis conscius attingere trepidarem, re vera qui noverim hoc debere  
committi  exertis  ingenio,  facundis  eloquio,  devotis  officio,  probatis  stilo,  qui  sunt  sensu  divites,  
linguae rota torrentes, famulatu celeres, carmine coruscantes ... ».
201 VH§4: « Ego vero cui nullius scientiae inrigua fluenta succurrunt, quem vix stillicidii pauperis 
attenuata gutta perfudit, nihil proprio de fonte respirans ... ».
202 VM§2: « ... Magna dicendo de minimis videantur ostendere sui fluminis ubertatem, quia habentes 
intra  se  fontes  eloquentiae  de  ipso  sicco  themate  didicerunt  undas  haurire.  Unde  quidquid  illis 
iniungitur carmine inriguo copiosus explicatur. ».
203 VM§3:  « Verum  econtra  quicumque  angustae  intelligentiae  ariditate  torrentur  nec  habent 
affluentiam  inundantis  eloquii,  per  quam  vel  alios  reficere  vel  suae  siccitatis  possint  inopiam 
temperare, tales non solum aliqua non per se dicere appetunt, verum etiam si quid eis iniunctum fuerit  
perhorrescunt, quoniam quantum doctis proloqui tantum indoctis utile fit tacere. ».
204  VM§5:  « Cuius exempli  gratia  cum ipse sterilis  scientiae convenienter  accuser  nec sit  in  me 
aliquid quod venusti sermonis ornamenta commendent … ».
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de  saint  Jérôme  où  ce  dernier  comparait  l’éloquence  d’Hilaire  au  Rhône205.  Il 

caractérisait ainsi dans la prose d’Hilaire un certain asianisme issu de Cicéron qui 

pouvait laisser penser aux eaux écumantes traversées de rapides du fleuve gaulois. Le 

poète mérovingien détourne donc cette image pour rappeler l’abondance et l’aisance 

rhétoriques  manifestées  par  les  modèles  d’écriture  chrétienne  que  sont  Jérôme et 

Hilaire : « … J’aimerais déployer, au milieu des fleuves que sont l’Euphrate Hilaire et 

le Nil Jérôme la sécheresse de mon cours ...206 ». Mais en déplaçant géographiquement 

l’image et en passant sous silence la critique de Jérôme, Fortunat ne retient que le 

sème de l’abondance car l’Euphrate et le Nil sont deux fleuves dont les crues sont 

essentielles  pour  l’agriculture.  Il  n’y a  donc plus rien de négatif  dans la  présente 

comparaison : Hilaire et Jérôme sont présentés comme des hommes nourriciers dont 

les  œuvres  sont  un  terreau  pour  la  foi.  Ce  contraste  panégyrique  culmine  quand 

Fortunat se juge à l’aune cet illustre écrivain chrétien207 : « …À ce que j’ai entendu 

dire, cette impétueuse éloquence qui est celle du bienheureux Jérôme a refusé de s’y 

essayer car, face à la matière que constituait Hilaire, il s’est jugé si peu à la hauteur 

qu’il s’est tu.208 ». Comment rivaliser avec saint Jérôme et réussir là où il a échoué ? 

Le silence respectueux et modeste de saint Jérôme appelle donc Fortunat à considérer 

sa propre entreprise avec prudence. C’est pourquoi il convoque par la suite la figure 

de saint Ambroise209, hagiographe idéal, digne d’un saint aussi illustre qu’Hilaire : « Il 

aurait été plus juste de confier au bienheureux Ambroise la tâche d’écrire sur son 

frère,  lui  dont  la  parole,  jointe  aux  vertus,  était  florissante.210 ».  En  effet  saint 

Ambroise était réputé non seulement pour son attachement à l’orthodoxie mais aussi 

pour son talent de prédicateur. Voilà qui confirme l’hypothèse d’un jeu érudit entre 

l’auteur et ses commanditaires.

205  L’auteur fait sans doute allusion à une phrase où saint Jérôme compare Hilaire au Rhône : « Cum 
et Hilarius latinae eloquentiae Rhodanus, Gallus ipse et Pictavis genitus, in hymnorum carmine Gallos 
indociles vocet. », in Gal. 2, praef, PL t. 26, c. 355 a-b.
206 VH§4:  « …Inter  ingentia  flumina  Eufraten  Hilarii  et  Nilum  Hieronymi  siccos  velim  cursus 
extendere ... » ; voir aussi la manière dont il parle de Jérôme dans la suite de la phrase : «  ce torrent 
d’éloquence du bienheureux Jérôme » / « beati Hieronymi torrens illud eloquium ».
207  Jérôme, en effet, s’est adonné au genre hagiographique en écrivant trois  Vies de moines  (éd. et 
trad. P. LECLERC et E. M. MORALES, SC508, Paris 2007).
208 VH§3: « …Praesertim quod etiam ut audio beati Hieronymi torrens illud eloquium recusaverit 
attemptare, qui materiae eius se imparem eatenus iudicaverit, ut taceret. ».
209 Paulin  de  Milan  lui-même  se  sent  inférieurs  aux  grands  écrivains  hagiographiques  que  sont 
Athanase, saint Jérôme et Sulpice Sévère au point de dire : « Sed ego ut meritis tantorum virorum, qui 
muri  ecclesiarum sunt  et  eloquentiae  fontes,  ita  etiam sermone me imparem novi. »,  Vie de saint  
Ambroise, I, 2, op. cit., p. 54.
210  VH§4: « Aequabilius fuerat haec beato Ambrosio de fratre scribenda mandare, cui verba virtutibus 
coniuncta florebant. ».
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Dans  ce  jeu  de  connivences  esthétiques  entre  Fortunat  et  ses 

commanditaires,  les  considérations  rhétoriques  auxquelles  l’auteur  se  livre  ne 

correspondent bien évidemment pas aux realia de l’époque mérovingienne comme en 

témoigne ce passage de l’épître précédant la Vita Marcelli (§5-7) où l’auteur oppose 

la rhétorique gauloise à la rhétorique italienne. Fortunat, en tant qu’italien211, serait 

bien moins apte à honorer les saints que les rhéteurs aquitains dont la langue serait à 

la  fois  fluide,  riche  et  décorative :  « Pourquoi,  comme  on  l’a  dit,  la  patavinité 

italienne ose-t-elle marcher avec des semelles plates au milieu des cothurnes gaulois, 

en  comparaison desquels la vile valériane de notre langue respire comme au milieu 

des roses et des lys212 ? » . L’auteur y assimile l’art gaulois aux fleurs les plus belles et 

les plus nobles mais compare la rhétorique italienne à la valériane, cette herbe vivace 

dont la saveur amère et l’odeur puissante expliquent les connotations négatives qui y 

sont  associées.  Cette  comparaison  vient  elle-même  en  renfort  de  la  métaphore 

opposant les cothurnes aux chaussures plates : Fortunat n’a rien d’un acteur ni d’un 

orateur, tout juste d’un simple spectateur ou d’un marchand. Mais, au-delà du motif 

de l’humilité forcée, cet éloge de la rhétorique telle qu’elle était enseignée dans les 

écoles  en  Gaule,  et  surtout  en  Aquitaine,  intrigue.  Dans  le  reste  de  ses  œuvres, 

Fortunat s’était, en effet, plutôt montré critique à l’égard de ces écrivains à la prolixité 

débordante213. On peut donc en déduire que la comparaison à laquelle se livre Fortunat 

répond  avant  tout  à  une  volonté  délibérée  de  flatter  son  commanditaire  issu  de 

l’aristocratie gauloise214. Le poète mobilise ici aussi des connaissances livresques qu’il 

partage avec Germain de Paris.

Tout tend donc à confirmer que Fortunat cherche, comme les canons de la 

dédicace  l’exige,  à  se  rabaisser  en  s’inventant  des  défauts  ou  en  se  comparant  à 

d’autres auteurs dont il fait un éloge hyperbolique et mensonger. Il incarnerait une 

certaine sécheresse dans l’écriture et  l’éloquence quand tant d’autres possèdent la 

fluidité  et  le  débit  nécessaires  pour  parler  des  saints.  Mais,  au-delà  de  cette 

211  On sait que Ravenne était un grand centre universitaire de la culture classique à cette époque. Voir 
ce qu’en dit P. RICHÉ dans son chapitre « Survivance de l’école antique », Éducation et culture…, 
op. cit., p. 27-28.
212 VM§7:  « Cur  itaque  ut  dictum est  inter  Gallicanos  cothurnos  Itala  Patavinitas  plano  pede  ire 
praesumat, ad quorum conparationem velut inter rosas et lilia nostrae linguae vilis saliunca respirat ? ».
213 Le  terme  « patavinité »  désigne  un  particularisme  padouan  qui,  chez  Quintilien,  qualifie 
péjorativement le style abondant de Tite-Live. Quintilien, De institutione oratoria, 1, 5, 56 ; 8, 1, 3.
214 Comme  l’auteur  nous  l’apprendra  au  début  de  la  Vita  Germani (§1).  Germain,  enfant,  suit 
d’ailleurs une scolarité classique (§5). Ne peut-on pas considérer alors l’école dont il est ici question 
comme une de ces classes où l’on enseignait l’éloquence à la gauloise ?
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exploitation  livresque  du  locus  de  humilitate,  Venance  Fortunat  prépare  de  cette 

manière  le  retournement  propre  aux  lettres  chrétiennes  en  critiquant  l’ostentation 

littéraire prônée par les auteurs anciens.

2. Un refus de l’ostentation littéraire

La sécheresse oratoire dont l’auteur s’affuble le désigne en réalité comme 

l’écrivain le plus à même de composer des récits hagiographiques. Venance Fortunat 

assoit ce retournement paradoxal sur l’opposition classique entre la vanité des lettres 

païennes et la sincérité de l’écriture chrétienne.

Dans l’épître dédicatoire de la Vita Marcelli, il profite, on l‘a vu, du lieu 

commun de l’eau pour définir la biographie païenne et l’ambition de ses auteurs : 

« ...Ils cherchent généralement des sujets vils et une matière stérile pour produire de 

grands discours sur de petits sujets et ainsi sembler faire la démonstration du débit de 

leur fleuve ...215 ». Les auteurs anciens, selon Venance Fortunat, seraient mus par une 

vanité  telle  que les hommes dont ils  parlent  leur  importerait  bien moins  que leur 

propre  talent :  « ...Ils  ont  disserté  dans  un  grand  style  sur  de  petits  sujets  ...216 ». 

L’opposition entre la grandeur de leurs paroles,  magna disserere,  et l’étroitesse du 

sujet auquel elles s’appliquent,  de parvis,  souligne que leur rhétorique est creuse et 

vide, leurs propos, vains et inutiles : c’est donc bien de vanité et d’ostentation qu’il 

s’agit. Il parle alors du « verbeux talent des orateurs célèbres qu’ornent les multiples 

fleurs de rhétorique et qu’ombragent les feuillages verdoyants de l’éloquence ...217 ». 

Une fois encore les références à la végétation traduisent l’exubérance et la richesse 

stylistique de ces écrivains. Cependant le mot  obumbrata suggère que ce qui paraît 

relever  de  l’éloge  tiendrait  plutôt  du  blâme.  L’ombre  engendrée  par  le  feuillage 

relève, certes, de la tradition poétique latine, du genre de l’idylle ou de la bucolique, 

et  renvoie,  sans  doute  aucun,  à  une  image  paradisiaque  venue  d’un  monde 

méditerranéen où l’ombre végétale est chose rare et  bienfaisante (locus amoenus), 

215 VM§2: « …Solent sibi viles causas sterilemque materiam quaerere, ut magna dicendo de minimis 
videantur ostendere sui fluminis ubertatem ... ».
216  VM§3: « ...Illi de parvis magna disserere ... ».
217 VM§2: « Facundissima inlustrium oratorum ingenia sermonum flore variante distincta et eloquii 
vernantibus pampinis ombumbrata. ».
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toutefois cette image reste ambiguë et peut traduire l’idée de plantes qui servent à 

embellir ce qui ne l’est pas et à cacher certains éléments indésirables dans les jardins.

Il semble que l’on puisse reconnaître là l’esquisse d’un manifeste de la 

littérature  chrétienne  ou  plutôt  d’une  littérature  de  la  foi  qui  s’opposerait  à  une 

littérature  païenne  ou  laïque,  une  littérature  d’ornement  et  d’apparat,  creuse  et 

suffisante, tournée toute entière vers son auteur et la vanité artistique, une sorte de 

l’art pour l’art218. De fait, il est classique dans la littérature chrétienne de s’opposer 

aux orateurs qui s’attachaient davantage à la beauté de la forme et à la manière dont 

ils traitaient leur sujet : l’écrivain chrétien, lui, s’intéresse surtout à ce dont il parle 

plus qu’à la manière dont il en parle219.

Derrière  l’éloge  des  orateurs  de  talent  se  cache  donc  une  critique  de 

l’inflation  littéraire  païenne,  de  « la  vanité  de  la  biographie  profane220 »,  et  plus 

particulièrement de la prétention de leurs auteurs à acquérir l’immortalité par la gloire 

littéraire. C’est d’ailleurs par ce thème que débute le  Liber : « La motivation d’une 

réputation enflée persuadait les anciens auteurs des livres païens de montrer à tous les 

merveilles de leur propre éloquence, et comme pour célébrer les vœux des rois ou 

leurs funérailles, c’est à dire aussi bien des évènements heureux que malheureux, en 

mêlant  divers  accents  d’une  certaine  manière,  ils  semblaient  à  la  fois  chanter  et 

pleurer, si bien que vivent dans leurs livres aussi bien les auteurs que leurs sujets, 

même si ces hommes étaient morts en vain sans rien accomplir : pourquoi est-ce que 

moi, poussé par un meilleur espoir, j’accepterais de rester silencieux à propos des 

mérites et des victoires, toujours vivants, du plus extraordinaire des confesseurs ?221 ». 

Dans ce passage, les auteurs sont indifférents au sujet qu’ils doivent traiter comme le 

montre le couple oppositionnel  prospera / adversa. L’auteur en arrive alors, à travers 

la  consécutive,  au  cœur  de  son argumentation :  si  l’entreprise  poursuivie  par  ces 

écrivains est vaine, c’est qu’ils pensent, à travers la littérature, pouvoir gagner pour 

218  Voir J. FONTAINE, Aspects et problèmes de la prose d’art latine au IIIe siècle ; la genèse des styles  
latins chrétiens, lezioni « Augusto Rostagni » IV, Turin 1968 ainsi que son édition de la Vita Marcelli  
de Sulpice Sévère, t. 2, SC134, op. cit., p. 380-384.
219  Voir, par exemple, la Vita Ambrosii : « …nec verborum fucis veritatem obducam, ne dum scriptor 
elegantiae pompam requirit  lector tantarum virtutum amittat  scientiam, quem non magis  verborum 
phaleras pompas que sermonum quam virtutem rerum gratiamque Spiritus Sancti spectare conveniat. », 
I, 3, éd. A.A.R. BASTIAENSEN, op. cit., p. 55-56.
220   J. FONTAINE, Vita Marcelli de Sulpice Sévère, t. 2, SC134, op. cit., p. 394-413.
221 LVH§1:  « Cum  veteres  et  infidelium  conditores  voluminu  eloquentiae  suae  pompam  cunctis 
ostendere  causa  provocaverit  opinionis  inflatae  :  dum regum vota  seu  funera,  id  est  prospera  vel 
adversa, confuso vocis ordine quodam modo visi sunt cantare pariter et plorare, ut tam qui dixerunt vel  
de quibus locuti sunt saltim in libris viverent, etsi vacuis actibus inaniter defecissent : cur ego melioris 
spei sollicitatus instinctu patiar reticeri de summi confessoris viventibus meritis et victoriis ? ».
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eux, comme pour les hommes dont ils parlent, la gloire et l’immortalité. Mais cette 

fausse  prétention  est  immédiatement  mise  à  mal  par  la  concessive  et  surtout  la 

redondance vacuis / inaniter. Or, pour un chrétien, une telle opinion ne peut être que 

fausse et détestable dans la mesure où elle laisse entendre que des hommes, avec des 

moyens  purement  humains,  pourraient  rivaliser  avec  Dieu,  seul  capable  d’assurer 

l’éternité  à  ceux  qui  croient  en  lui :  « …Ces  auteurs  qui  sont  trompés  par  leurs 

nombreuses  traîtrises  conjecturent  encore  quelque  chose  de  léger  à  propos  de 

fantômes imaginaires et avec leurs fausses prières continuent à animer des cadavres 

qui sont tombés en poussière ...222 ». Fortunat n’hésite donc pas à reprendre à son 

compte,  à  la  manière  de  Sulpice  Sévère  dans  sa  préface  à  la  Vita  Martini,  cette 

topique et critique de la biographie et de l’historiographie antique et païenne223.

Contrairement aux biographe païens, ceux qui écrivent au nom de la foi 

ne prétendent pas acquérir l’éternité pour eux-mêmes. Le sujet est trop important : il 

s’agit de raconter les saints, ces représentants du Christ sur Terre. Dès lors, l’auteur ne 

peut plus se mettre en avant par sa prose et son talent. Il doit absolument rester en 

retrait derrière le personnage du saint. Sa plume doit savoir se faire discrète et attirer 

l’attention sur le sujet, agréablement souligné, sans lui substituer sa propre écriture.

3. S’effacer devant la grandeur des saints

Les saints, par leur caractère sacré,  représentent un sujet impossible et 

indicible224 comme le suggèrent les qualificatifs mélioratifs qui en dressent une image 

hyperbolique dans la préface-dédicace de la Vita Albini :

« …Sa vie qui, on le sait, fleurit de mérites immarcescibles…225 »,

« …Des vertus admirables… 226 »,

222  LVH§3: « … Illi plurimo decepto tractatu de resoluta umbrarum imagine nonnulla conficerent et 
in pulverem redacta cadavera falsis quasi laudibus animarent … ».
223  Voir la Vita Martini de Sulpice Sévère, SC 133, op. cit., dédicace 1, 1-5, p. 250-251.
224  On retrouve ce motif dans la préface de la Vita Cypriani de Pontius : « Quae quidem tanta atque 
tam magna et mira sunt, ut magnitudinis contemplatione detterear et imparem me esse confitear ad  
proferendum digne pro meritorum honore sermonem, nec posse sic prosequi facta tam grandia,  ut 
quanta sunt tanta videantur, nisi quod numerositas gloriosa sibimet ipsa sufficiens alieno praeconio non 
eget. », I, 4, op. cit., p. 6.
225  VA§1: « …Eius vita, quae inmarcescibilibus meritis florere probatur. ».
226  VA§1: « Admiranda ».
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« …Chez un seul homme on voit tant de qualités louables… 227 ».

On comprend que raconter la vie d’un tel homme apparaisse comme une 

tâche insurmontable : « J’ai compris qu’il serait inconvenant que moi, qui suis bien en 

dessous de la cheville des doctes, je me lance dans une si haute entreprise. 228 ». Selon 

un  procédé  tout  à  fait  classique  l’auteur  se  rabaisse  davantage  (infra  vestigium 

doctorum) pour surélever l’objet de l’entreprise (res alta). Fortunat se plaît alors à 

souligner le danger qu’un tel décalage pourrait provoquer : « En effet, même si votre 

prière m’y poussait, je serais effrayé par la taille de l’entreprise parce que si la langue 

d’un conteur paresseux se met à déclamer alors qu’elle est inférieure à sa tâche, elle 

obscurcit le rayonnement de cette vie et cache par le nuage de son corps ce qu’elle 

aurait dû illuminer, et il serait plus correct que, ce que vous demandez aux autres, 

vous le faisiez par vous-même.229 ».

Fortunat,  dans cette  reprise  du topos de la  modestie  affectée,  joue sur 

deux  types  d’opposition  :  entre  la  grandeur  du  sujet   et  l’étroitesse  du  génie  de 

l’auteur (rei magnitudine / impar lingua) d’un côté ; de l’autre entre le champ lexical 

de  la  lumière  (radiantem /  inluminare)  et  celui  de  l’obscurité  (obsoletat /  nube 

sermons /  abscondit),  oppositions  qu’il  rapporte  au  but  nécessaire  de  l’écriture 

hagiographique (debuit /  ageretur rectius). Il souligne donc clairement que le choix 

d’un auteur pour rédiger une sainte Vie dépend de sa capacité à satisfaire au principe 

même de ce type de récit : dresser la louange du saint, en faire le portrait en majesté 

en s’effaçant le plus possible.

Dans  la  Vita  Marcelli,  où  le  locus  de  humilitate est  particulièrement 

développé, on retrouve bien évidemment ce contraste entre la petitesse de Fortunat et 

l’importance de Marcel : « Aussi je m’étonne fortement, ô père bienheureux et très 

aimé, de ce que tu aies trouvé bon de confier à ma pauvre lumière quelque chose qui 

fût digne de la vie de saint Marcel, notre patron dont la vie ne connaîtra pas de fin, et  

de ce doux flambeau céleste, alors que moi je suis pauvre en talent et qui lui est riche 

en mérites, que je suis d’une éloquence médiocre et que lui a reçu une extraordinaire 

227  VA§1: « …Apud unum tot praedicanda cognoscerent.. ».
228  VA§6: « …Quod a me infra doctorum vestigia latitante res alta requireretur … ».
229 VA§6:  « …Cum  etsi  voto  traherer,  rei  magnitudine  deterrerer,  quia  radiantem vitam  si  pigri 
relatoris impar lingua praedicat obsoletat et quod inluminare debuit hoc nube sermonis abscondit, ubi 
ageretur rectius, si quae ab aliis poscitis ipse ederetis. ».
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récompense céleste  …230 ». Fortunat cumule les défauts quand le saint est décrit de 

manière  laudative  et  hyperbolique :  pauper  ingenio /  dives  merito ;  humilis  in 

sermone /  egregius in mercede.  Même quand il a recours à l’image de la lumière, 

Fortunat l’utilise différemment à propos de Marcel (de illa caelesti lampade) et à son 

sujet (meae scintillae).  Ainsi l’hagiographe souligne-t-il  sa propre médiocrité pour 

mieux valoriser l’image hyperbolique et extraordinaire du saint.

Dans la dédicace du Liber, Fortunat souligne, de manière assez similaire, 

l’importance  de  saint  Hilaire.  L’auteur  y  rapporte  sa  faiblesse  non  pas  à  une 

médiocrité qui lui serait propre mais au décalage qui existe, par essence, entre un être 

humain,  nécessairement  imparfait,  et  un  saint,  déjà  placé  aux  côtés  de  Dieu 231. 

L’hagiographe est nécessairement débordé par l’ampleur et la grandeur de son sujet 

qui dépasse, de loin, les qualités humaines : «…Pourquoi moi, poussé par un meilleur 

espoir j’accepterais de me taire à propos des mérites et des victoires, vivants, du plus 

extraordinaire des confesseurs ? Non sans prendre le risque, (Dieu nous en garde !) 

d’une vengeance céleste, alors que je rembourserais à peine mes dettes si je chantais 

la splendeur de la lumière indéfectible du bienheureux Hilaire d’une voix infatigable 

et continuellement le jour comme la nuit.232 ».

L’auteur met en avant la toute-puissance du saint à travers l’hyperbole 

qui oppose l’adverbe vix à la permanence hypothétique et redondante de la louange de 

l’auteur : « infatigabiliter / continuata / die cum nocte pariter ». Le saint, lui, s’inscrit 

dans  la  durée  (indeficientis).  De même,  dans  la  Vita  Hilarii, Fortunat  se  rabaisse 

devant la grandeur du saint aussi bien en ce qui concerne la quantité que la qualité de 

son propos.  Sur le  plan de la  longueur  du texte tout d’abord :  « …Pour payer au 

moins de mots cet immense cadeau, même si pour cela je ne traitais pas de la totalité  

du  sujet  embrassé  …233 ».  Le  poète  de  Ravenne  se  plaît  ainsi  à  mettre  en  avant 

230 VM§5: « …Quid tibi visum fuerit, pater beatissime atque amantissime, cunctanter admiror, ut de 
sanctissimi viri Marcelli antestitis vita nullo fine claudenda et de illa caelesti lampade meae aliquid  
dignum committeres scintillae, cum ego pauper ingenio et ille dives sit merito, ego sim humilis in 
sermone et ille sit egregius in mercede … ».
231 LVH§5 : «…J’étais incapable de découvrir ses nombreux faits tandis qu’il était vivant dans son 
corps et ses grands accomplissements après qu’il a migré vers le Christ et les anges qui l’applaudissent  
dans le repos éternel comme le vainqueur des luttes de ce monde… » / « Sed quam plura superstis in 
corpore fecerit vel quanta operatus sit, postquam aeterna in requie plaudentibus angelis ad Christum 
victor de mundi certamine transmigravit (..) non potui (..) contingere ... ».
232 LVH§1:  « Cur  ego  melioris  spei  sollicitatus  instinctu  patiar  reticeri  de  summi  confessoris  
viventibus meritis et victoriis ? » / LVH§2: « Non sine, quod absit, vindictae caelestis incursu, cum vix 
debita solverem, si de beati Hilarii indeficientis lampadis splendore infatigabili voce die continuata 
cum nocte pariter decantarem. ».
233 VH§2: « …Ut impensi muneris vel verba rependeres, ideo etsi non plena vel ex parte complexa 
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l’opposition entre la grandeur hyperbolique du saint  (impensi  muneris)  et  l’aspect 

nécessairement réducteur des mots et du discours (vel verba / non plena), insuffisants 

et incapables de raconter tous les mérites de l’évêque de Poitiers, bien trop nombreux. 

Il poursuit, ensuite, en accentuant l’écart entre son talent et la vertu surhumaine du 

saint :  « Mais, tandis que je prends la mesure de l’étroitesse de mon génie,  je me 

rends si  bien  compte  de  la  formidable  grandeur  du  bienheureux Hilaire  qu’il  me 

semble que je suis aussi capable d’un tel exposé que de toucher le ciel du doigt…234 ». 

La comparaison finale laisse l’auteur du côté de la terre quand elle place le saint au 

ciel auprès de Dieu.

C’est  pourquoi,  dans  la  Vita  Albini,  Fortunat  remercie  vivement 

Domitianus pour l’homme qu’il a envoyé afin de lui apporter des renseignements sur 

Aubin : « J’ai félicité l’homme qui me faisait ces récits car c’est vous qui avez nourri 

le développement d’un tel homme, lui qui expose avec tant de zèle ce qui lui a été 

imposé  et  ne  présente  pas,  de  manière  déplacée,  ses  propres  inventions  pour 

agrémenter par endroit son propros mais qui, au contraire, dévoile clairement et de 

lui-même ce qu’il est allé chercher ailleurs.235 ». La légitimité de cet homme ne tient 

donc pas à ses liens avec le commanditaire de Fortunat mais à son refus de la fioriture 

stylistique, des inventions dont la seule ambition est d’ordre esthétique, et à son choix 

de livrer les informations sans y apporter de retouche personnelle. L’honnêteté sur les 

sources et l’humilité dans le style sont gages de véracité et d’authenticité. À l’image 

de cet homme, l’hagiographe se doit d’être une simple voix, un traducteur. Le manque 

de  talent,  ou  plutôt  l’absence  de  développement  rhétorique  dans  la  composition, 

apparaît alors comme la garantie d’une fidélité au sujet, au projet du commanditaire et 

au culte des saints : « Aussi suis-je certain de comprendre : vous n’avez pu, de cette 

manière, avoir  besoin de moi en quelque chose, mais vous l’avez voulu pour que 

même sur un sujet étranger les ressources de notre bagage ne vous oppose pas un 

refus, comme si l’orge de ma stérilité pouvait apporter sa contribution au milieu des 

moissons de froment. 236 ».

perstringerem … ».
234 VH§3:  « Sed  cum  mei  ingenii  brevitatem  mensuro,  adeo  beati  Hilarii  immensitatem  fortem 
cognosco, ut pene mihi videatur aequale tam istud posse dicere quam digito caelum tangere… ».
235 VA§5: « Congratulatus sum relatori, eo quod de vestris nutrimentis talis vir adoleverit, qui iniuncta 
sibi  tam strenue  peroraret  et  de  proprio  aliquid  causa  venustatis  non  inconpetenter  offeret,  immo 
dilucide ipse per se quod aliunde poposcerat explicaret. ».
236 VA§7: « Unde certus intellego non vos posse huiusmodi quopiam indigere, sed id voluisse ut de 
peregrinis etiam nostras vobis aliquid sitarcia non negaret,  velut  si  quicquam inter fruges triticeas  
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C’est  pourquoi  Fortunat  conçoit  la  demande  de  l’évêque  de  Poitiers, 

Pascentius, comme un moyen de marquer sa dévotion aussi bien au commanditaire 

qu’au saint : « ...Nous pensons qu’on nous pardonnera parce que nous pêchons par 

dévouement.237 ».  Le  poète  associe,  dans  une  même  phrase,  la  marque  de  son 

obéissance à un vocabulaire religieux. Ce champ lexical développe l’opposition entre 

le pardon (veniam)  que Fortunat attend pour avoir  accompli un geste de dévotion 

(devotione) envers saint Hilaire et le péché (peccamus) dont il s’est rendu coupable en 

écrivant une Vie indigne de son sujet. La transparence au sujet étant l’une des qualités 

principales exigées par le genre hagiographique, la topique de la modestie prend ainsi 

une nouvelle dimension : c’est justement parce qu’il a peu d’imagination, de génie 

propre,  que Fortunat a été choisi.  Cette capacité de courtisan à faire ce qu’on lui 

demande et à écrire ce qu’on veut entendre en fait un auteur de choix. Ce qui est 

présenté comme un défaut cache en réalité sa plus grande qualité.

Le  texte  devient  alors  un  moment  privilégié  pour  adresser  un 

avertissement à l’auditeur sur la manière d’écouter le récit qui va commencer. C’est 

pourquoi Fortunat souligne volontiers dans le corps de l’épître le pouvoir d’Hilaire en 

tant qu’intercesseur et la relation que l’auditeur doit construire avec lui en tant que 

fidèle : « Les distinctions entre les différentes factions semblent spécialement être la 

raison de différentes  récompenses :  pendant  que les  païens  préféraient  confier  les 

fruits de leur travail au soutien d’hommes inefficaces, il est nécessaire de nous confier 

nous-même à l’intercession des hommes bienheureux dont nous pouvons partager la 

joie là-bas au paradis si nous leur adressons des mots d’ici.238 ». Les mots envoyés 

d’ici  (hic  verba  (..)  solvimus)  renvoient  à  une  prière  mais  peuvent  aussi  être 

interprétés comme une référence au récit que l’hagiographe a rédigé pour honorer 

Hilaire. La lecture des actes accomplis par le saint participerait ainsi de l’expression 

de la dévotion des fidèles dans le cadre du culte rendu au saint qu’elle renforcerait.

L’épître  dédicatoire  fait  donc  aussi  office  de  préface.  Le  protocole  de 

lecture  qu’elle  établit  développe  une  esthétique  tout  autant  qu’une  éthique  de 

sterilitatis meae ordiatia conferant. ».
237  VH§5: « ... Sed concedi veniam credimus quod devotione peccamus. ».
238 LVH§3:  « …Praesertim  ubi  diversa  diversarum partium videtur  esse  causa  mercedum,  quod 
gentiles fructum laboris sui in inanitatum favore voluerunt consistere, nos autem oporteat in beatorum 
virorum intercessione plantare, quibus hic verba si solvimus, illic gaudia comparamus. ».
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l’hagiographie.  Venance  Fortunat  ne  se  contente  pas  d’envisager  son  travail 

hagiographique comme un moyen d’enseigner les fidèles ou de raviver le souvenir 

des saints pour le dérober aux dommages du temps. Il considère avant tout ses récits 

hagiographiques  comme  une  entreprise  de  commémoration  et  de  célébration  des 

saints.  Dans cette  perspective,  les  prétendues  déficiences  de  l’auteur  réactivent  le 

topos de la modestie affectée pour revendiquer une esthétique de l’effacement propre 

aux lettres chrétiennes. Rien ne doit empêcher les saints de briller, que ce soit pour la 

gloire de Dieu ou le bien des fidèles.

Conclusion
Le  texte  qui  ouvre  les  Vies est  véritablement  un  « seuil »  qui  permet 

d’entrer dans le corps de la narration, un lieu de transition, de « transaction » aurait 

dit Genette : « Lieu privilégié d’une pragmatique et d’une stratégie, d’une action sur 

le  public  au  service  (..)  d’un  meilleur  accueil  du  texte  et  d’une  lecture  plus 

pertinente…239 ».  En  effet,  alors  que  ce  pré-texte  débutait  comme  une  épître-

dédicatoire qui rappelait que les récits hagiographiques en prose de Venance Fortunat 

étaient avant tout des commandes, celui-ci devient progressivement programmatique 

et  porte  une réflexion sur  les  enjeux de l’écriture  hagiographique.  Cette  dédicace 

assume alors le statut de préface et prépare la lecture du texte proprement dit. Étudié, 

composé, écrit, ce texte est tout sauf improvisé : le style même, plus recherché que 

celui de la narration hagiographique, est la marque d’un discours plus technique, d’un 

discours critique dirions-nous aujourd’hui. Il rappelle quel projet esthétique Fortunat 

accorde à ces œuvres hagiographiques : vivifier, par le récit, le souvenir et la dévotion 

des fidèles envers les saints240.  C’est  pourquoi nous allons désormais accorder une 

place toute particulière à l’étude de la technique narrative utilisée par l’auteur afin de 

voir comment la construction du récit peut participer d’une entreprise panégyrique ou 

239  G. GENETTE, Seuils, op. cit., p. 8.
240  Ainsi la dédicace du Liber inclut-elle non seulement le commanditaire du recueil de miracles mais 
les destinataires du récit lui-même : « ... Et aux membres de son Église qui fleurissent constamment de 
l’amour  qui  éclôt  dans  le  Christ  ... »  /  « ..  Et  in  Christo  florigera  perenniter  caritate  vernantibus 
ecclesiae  habitatoribus.. »  (LVH§1).  On retrouve explicitement  la  même idée  dans la  Vita Albini  : 
« Pour mettre clairement ce saint en lumière, que l’on produise la vie et les actes du bienheureux Aubin 
devant  les  fidèles. »  /  « …Ad quod perspicacissime  propalandum vita  vel  gesta  beatissimi  Albini 
deducantur ad medium. » (VA§10).
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si le poète de Ravenne recourt plutôt à un autre type de discours pour susciter et  

exciter la foi de son auditoire.
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                                   CHAPITRE DEUXIÈME :

                                     Les macrostructures du récit

L’étude précédente nous a conduits au seuil des récits et nous a permis 

d’établir  un  certain  nombre  d’éléments  sur  le  rôle  des  textes.  Tout  d’abord,  à 

l’exception de la  Vita Germani, tous sont destinés à s’inscrire dans une politique de 

développement  du culte  des  saints  et  ce à  un moment où les  évêques  et  les  rois 

mérovingiens sont entrés en rivalité. C’est pourquoi Venance Fortunat développe une 

stratégie dont le but est de raviver le souvenir ému des actes accomplis par les saints 

évêques et de susciter la dévotion à leur égard. Cette stratégie est à mettre en relation 

avec le fait que les récits, à la différence des épîtres-dédicatoires, étaient destinés à 

être lus devant / par tout le monde. Aussi devons-nous nous demander par quelles 

techniques de mise en œuvre narrative l’auteur atteint son but encomiastique. Nous 

allons donc nous intéresser à ce récit  en nous plaçant,  tout d’abord, au niveau de 

l’intrigue générale, ou « structure globale de l’histoire241 », autrement dit à l’économie 

générale de l’œuvre et à sa construction comme un ensemble cohérent. Cette première 

approche,  volontairement globale,  de la narration ne représente qu’une étape dans 

l’étude des œuvres, tant sur le plan de la composition que des composantes.

Ce travail  s’appuiera,  bien sûr,  sur le modèle abstrait  bâti  à  partir  des 

241 Y. REUTER, L’analyse du récit,  op. cit., p. 21.
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travaux du formaliste russe Vladimir Propp242, même si le choix de son support (les 

contes)  en  limitait  la  portée.  Ce  modèle243,  appelé  schéma canonique  du récit  ou 

schéma  quinaire  (en  5  étapes),  constitue  désormais  la  base  de  toute  étude 

narratologique : un état initial (1) est transformé par une complication ou une force 

perturbatrice (2) ; s’enchaînent alors des actions qui constituent une dynamique (3) 

avant qu’un dernier élément (la résolution ou force équilibrante - 4) ne conclut le 

processus entamé et n’instaure un nouvel état (état final -5).

On ne peut toutefois se contenter de cette analyse car nos textes relèvent 

d’un niveau plus  complexe  d’élaboration du récit  qui  n’hésite  pas  à  combiner  ce 

schéma de base244 avec  d’autres  principes  d’organisation  du texte  tels  que l’ordre 

logique et  temporel245,  aussi  appelé causalité246,  qui unit  les différents moments du 

récit.  Il  ne  faut  pas  oublier,  en  effet,  que  pour  des  raisons  génériques,  les  textes 

hagiographiques s’inspirent d’une tradition biographique plus ancienne, héritée des 

deux  grands  modèles  institués  par  Plutarque  et  Suétone.  « …L’hagiographie 

chrétienne  occidentale  du  Haut  Moyen-Age  oscille  entre  un  modèle  de  type 

biographique-chronologique  et  un  autre  modèle  de  type  biographique-anecdotique 

dont les antécédents antiques peuvent être mis sous les patronages de Suétone et de 

Plutarque...247 » rappelle J. Le Goff. À ces deux premiers principes de composition du 

récit (schéma quinaire et schéma biographique) s’ajoute donc un troisième modèle 

d’organisation  qui  opère  des  regroupements  thématiques  d’anecdotes.  Cette 

242  V. PROPP, Morphologie du conte, op. cit..
243  Voir par exemple les travaux d’A.J. GREIMAS, Sémantique structurale, Paris 1970 ; Cl. BREMOND, 
« La  logique  des  possibles  narratifs »,  L’analyse  structurale  du  récit,  Communication  8,  op.  cit., 
p. 66-82.
244  Y. REUTER précise à propos du roman et du schéma narratif : « Le « plaquer » sur la totalité d’un 
roman est une commodité qui peut faciliter une vue d’ensemble. Mais cela situe l’analyse à un tel  
niveau de globalité et d’abstraction que la singularité du roman en sera oblitérée. (..) Enfin et surtout si, 
selon  certaines  hypothèses,  tout  récit  est  sous-tendu   par  ce  schéma,  l’important  n’est  pas  de  le  
« retrouver » mais d’analyser comment il  est spécifié par chaque récit, comment et pourquoi il  est 
manipulé. », L’analyse du récit, op. cit., p. 24.
245  T.  TODOROV rappelle,  dans  Qu’est-ce  que  le  structuralisme  ?,  une  suggestion  d’un  autre 
formaliste russe, Tomachevski : « La disposition des éléments thématiques se fait selon deux types 
principaux  :  ou  bien  ils  obéissent  au  principe  de  causalité  en  s’inscrivant  dans  une  certaine  
chronologie ; ou bien ils sont exposés sans considération temporelle, soit dans une succession qui ne 
tient compte d’aucune causalité interne. », t. 2, Poétique, Paris 1968, p. 68.
246  « La majorité des livres de fiction du passé s’organisent selon un ordre qu’on peut qualifier à la 
fois  de  temporel  et  de  logique ;  ajoutons  aussitôt  que  la  relation  logique  à  laquelle  on  pense 
habituellement  est  l’implication,  ou,  comme  on  dit  couramment,  la  causalité.  La  causalité  est 
étroitement liée à la temporalité. », affirme T. TODOROV, Qu’est-ce que le structuralisme ?, op. cit., p. 
68-69.
247  J. LE GOFF, « Vitae et prexemplum dans le deuxième livre des Dialogues de Grégoire le Grand », 
Hagiographie, cultures et sociétés IVe-XIIe siècles,  Actes du colloque organisé à Nanterre et à Paris,  
2 / 5 mai 1979, Paris 1981, p. 105-120, p. 105.
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composition par épisodes vient d’ailleurs concurrencer, selon Martin Heinzelmann248, 

les  anciens  modèles  biographiques  dans  les  récits  hagiographiques  de  l’époque 

mérovingienne afin de pouvoir présenter le plus de miracles possibles.

Aussi s’agit-il désormais pour nous de faire surgir la spécificité de chaque 

texte en observant lequel de ces trois principes l’emporte : un schéma quinaire, une 

organisation  temporelle,  ou  une  logique  thématique,  et  de  comprendre  pourquoi. 

Nous verrons donc d’abord en quoi les Vitae procèdent d’une structure chronologique 

générale puis nous étudierons l’agencement et la répartition des différents épisodes 

entre eux avant de nous intéresser aux pauses diégétiques et à leur insertion dans le 

récit.

I Les  Vitae,  conformément  aux  exigences  du  genre  biographique, 
suivent une organisation chronologique

Conformément  aux  exigences  du  genre  biographique  tel  qu’il  s’est 

imposé  depuis  l’Antiquité,  les  Vitae  des  saints  évêques  composées  par  Fortunat 

adoptent  une  organisation  générale  à  caractère  chronologique  et  suivent  le 

cheminement du personnage central depuis sa naissance jusqu’à sa mort. Comme le 

rappelle A. Momigliano,  le terme « biographie » désigne « Le récit  de la  vie d’un 

homme de sa naissance à sa mort.249 ». De fait, les biographies antiques respectaient 

ce schéma organisationnel global : les Vies des douze Césars de Suétone, malgré une 

composition dite par « points de vue » (species),  adoptent un cadre chronologique 

248 « Il  y  a  d’autres  exemples  analogues  portant  témoignage  d’une  tradition  spécifique  de  la 
biographie  chrétienne  qui  s’était  développée  en  opposition  à  la  biographie  classique,  mettant  en 
évidence  plutôt  les  miracles  du  saint,  le  virtutes  narrare,  que  les  exigences  littéraires  concernant 
l’organisation d’une biographie classique. Il  est  vrai  que, à  côté de multiples formes mixtes,  cette 
dernière branche de biographies de type classique avait pratiquement toujours existé, même à l’époque 
mérovingienne, époque à laquelle l’ « Episodenerzälhung » (le récit d’épisodes) prévalait nettement, 
prédominance  vraisemblablement  beaucoup  plus  due  aux  possibilités  de  présenter  de  nombreux 
miracles  qu’à  un  recours  aux  principes  du  mouvement  ascétique  des  siècles  antérieurs »,  M. 
HEINZELMANN, « Une source de base de la littérature hagiographique latine : le recueil de miracles. », 
Hagiographie, cultures et sociétés ..., op. cit., p. 235-262.
249  A. MOMIGLIANO, « Théories modernes sur la biographie antique », Les origines de la biographie  
en Grèce ancienne, Strasbourg 1971, p. 19-39, p. 24.
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global250. Cette structure spécifique culmine avec la mort du personnage central, ce 

qui intéresse tout particulièrement les auteurs chrétiens puisque, pour eux, cette mort 

du saint (primitivement celle du Christ et des martyrs) constitue un moment glorieux 

entre tous qui vient confirmer la sainteté du protagoniste en le plaçant aux côtés du 

Seigneur ou du Christ251.  Dès lors les grandes étapes qui jalonnent la vie du saint 

apparaissent comme autant de moments-clés attendus dans le récit. C’est le cas de 

l’élection du personnage à  l’épiscopat  qui  constitue,  dans le  cadre de biographies 

d’évêques,  un des passages essentiels  de la narration,  créant  un avant  (la  carrière 

ecclésiastique du saint) et un après (l’activité et l’œuvre accomplies à la tête de son 

diocèse) dans la diégèse.  Ces deux périodes correspondent à des parties, l’activité 

épiscopale  du  saint  représentant  l’intérêt  et  le  sujet  principal  de  ce  type  de 

biographies252.

A) Des récits qui débutent avec l’enfance des saints

Les Vitae, selon une formule consacrée, évoquent en tout premier lieu la 

naissance et l’origine du saint dressant ainsi ce que l’on pourrait considérer comme la 

carte d’identité des protagonistes :

« Ainsi le bienheureux Hilaire, évêque de la ville de Poitiers, originaire de 

la partie d’Aquitaine qui est à 90 miles de l’Atlantique, n’est certes pas 

250  Pour A. MOMIGLIANO, « Le modèle suétonien combine le récit chronologique et la caractérisation 
par « points de vue » à la fois de la personne et de ses actes. », « Théories modernes sur la biographie 
antique »,  op. cit.,  p. 35. De fait, si on prend l’exemple du  Tiberius  (Vie des douze Césars,  éd. de 
H. AILLOUD, Paris 2000), Suétone commence par établir une généalogie de la famille patricienne des 
Claudii (I-II) dans laquelle il s’attache plus particulièrement aux parents du futur prince (III-IV) avant  
de s’intéresser à la naissance du monarque et à son enfance (V-VI) jusqu’à son principat (VII-XXII),  
selon un ordre chronologique (« Il revient à Rome après sept ans de retraite ...», XIV, p. 31 ; « L’année 
suivante il retourna en Germanie (..) », XVIII, p. 31). Le récit s’achève avec la mort de Tibère : «…Il 
se leva et, trahi par ses forces, tomba mort non loin de son lit. » (LXXIII) ; suivent les prodiges qui 
entourent cette mort (LXXIV), la réaction du peuple (LXXV) et la lecture de son testament (LXXVI).  
Ce  schéma se  retrouve  dans  les  autres  biographies  suétoniennes  et  dans  de  nombreux  récits  qui 
prennent ce type de composition comme modèle tels que la Vita Iulii Agricolae de Tacite.
251  Le jour de la mort du saint, fêté chaque année, est d’ailleurs considéré comme le dies natalis du 
saint.
252  Dans les Vies où l’activité épiscopale du saint apparaît comme centrale, l’élection du personnage 
à l’épiscopat constitue un des éléments qui ouvrent le récit. Dès le sixième paragraphe pour la  Vie  
d’Ambroise qui en compte 56 dans l’édition de A.A.R. BASTIAENSEN, op. cit., p. 54-125, p. 60, dès le 
cinquième pour la Vita Cypriani sur un récit de 19 § de longueurs souvent inégales, op. cit., p. 4-49, ici 
p. 14. Dans la Vie rédigée par Sulpice Sévère, Martin est élu à la tête de la cité épiscopale de Tours au  
§9.  Le  texte  en  compte  27  au  total.  Cet  événement  marque  donc  bien  un  moment  fondateur  et  
déterminant de l’activité des saints qui assument ce rôle.
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méconnu pour l’éclat de sa noblesse, parmi les familles gauloises ...253 »,

« Donc le bienheureux Germain, pontife de Paris, originaire du territoire 

d’Autun, qui avait pour père Eleuthère et pour mère Eusèbia, naquit de 

parents nobles et honorés254 »,

« Donc Aubin était un évêque originaire de la région des Vénètes, région 

voisine de l’océan britannique, et né de parents qui n’étaient pas d’humble 

condition ; mais bien au contraire, rejeton tout à fait digne de la digne 

semence qui l’a  engendré,  il  a fait  grandir  l’honneur  qu’il  a  reçu à sa 

naissance par les mérites d’une vie de félicité.255 »,

« Donc  le  bienheureux Marcel,  ce  pontife  né  à  Paris  mais  citoyen  du 

paradis était couché sur la terre mais dressé au ciel, petit par sa naissance 

mais élevé par ses mérites ...256 ».

À chaque fois la titulature est la même : rappel du degré atteint par le saint dans la 

hiérarchie religieuse, lieu de naissance et origine sociale. Le héros de l’histoire est 

donc immédiatement identifié et identifiable.

Cependant,  le  récit  lui-même ne  s’attarde  pas  sur  l’enfance  des  saints 

évêques.  La  titulature  est,  en  effet,  suivie  d’un  premier  portrait  qui  dresse  une 

description  spirituelle  du  personnage  :  l’enfance  des  saints  y  apparaît  comme un 

moment de maturation où le personnage se révèle à lui-même et au monde. Ainsi en 

va-t-il pour la Vita Hilarii : « Dès le berceau, sa prime enfance était allaitée par tant 

de sagesse qu’on aurait  déjà pu alors croire que le Christ,  dans la défense de ses 

intérêts s’était fait donner le soldat capable de le perpétuer.257 » ;

la Vita Albini : « Et il fut au début même de sa tendre jeunesse enflammé 

d’une si grande ferveur pour la foi que la tendresse de ses parents, vers 

laquelle  les  enfants  ont  coutume  de  revenir  en  toute  hâte,  il  l’avait 

253  VH§6: « Igitur beatus Hilarius Pictavorum urbis episcopus regionis Aquitanae oriundus, quae ab 
oceano Britannico fere milita nonaginta seiungitur, apud Gallicanas familias nobilitatis lampade non 
obscurus ... ».
254  VG§1: « Beatus igitur Germanus Parisiorum pontifex territorii Augustidunensis indigena patre 
Eleutherio matre quoque Eusebia honestis honoratisque parentibus procreatus est. ».
255  VA§11: « Igitur Albinus episcopus Veneticae regionis oceano Britannico confinis indigena, non 
exiguis parentibus oriundus, immo digni germinis dignissima proles emergens, decus quod sumpsit ex  
genere felicis vitae meritis ampliavit ...».
256  VM§13: « Beatissimus igitur Marcellus antestis natus Parisii sed civis paradisi, in terris humilis, 
erectus in caelis, mediocris parentibus sed meritis celsus...».
257 VH§7:  « Cuius  a  cunabulis  tanta sapientia  primitiva lactabatur  infantia,  ut  iam tunc potuisset  
intellegi, Christum in suis causis pro obtinenda victoria necessarium sibi iussisse militem propagari. ».
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volontairement délaissée pour l’amour du Christ…258 » ; 

la Vita Marcelli : « Et cet homme pauvre a régné avec le Christ lui qui, en 

menant une vie humble, dans l’abondance de la charité, dans la lumière de 

la  chasteté,  dans  la  fréquence  des  jeûnes,  s’est  livré  tout  entier  à 

l’enseignement céleste de sorte que, mûr dès l’enfance même, il s’éleva 

et,  placé dans  un corps,  il  ne porta  pour ainsi  dire  rien de charnel  en 

lui.259 ».

Dans la  Vita Germani,  toutefois, le début du récit diffère : Fortunat s’y 

attarde, en effet, sur les miracles qui entourent sa naissance260 et sa prime jeunesse261. 

Néanmoins, au niveau de l’organisation globale du récit, cet attachement à l’enfance 

miraculeuse de saint Germain ne modifie en rien la structure d’ensemble qui prend 

comme point d’ancrage initial le début de la vie du saint.

Les récits hagiographiques posent, dès le début, la sainteté du personnage 

mais selon deux techniques narratives différentes : les trois  Vies les plus anciennes 

commencent avec un portrait spirituel du saint qui justifie son statut et le récit à venir  

quand la Vita Germani opte pour une narration miraculeuse, comme si la sainteté ne 

se méritait plus mais était le signe d’une élection et d’une grâce. Ainsi le choix de 

Fortunat  de  débuter  par  la  naissance  et  la  jeunesse  des  personnages,  alors  que 

certaines saintes biographies ne commencent qu’avec la conversion du saint et son 

entrée  dans  la  vie  chrétienne262,  témoigne  d’une  époque  où  l’on  est  chrétien  de 

naissance.  Elle  marque  aussi   une  certaine  vision  de  la  sainteté  dont  le  destin 

providentiel paraît acquis depuis la naissance et ne fait plus l’objet d’une conversion 

comme dans les débuts du christianisme263.

258 VA§12: « Qui inter ipsa novellae iuventutis exordia tanto fidei fervore flagravit, ut parentes ad 
quorum  desiderium  solet  infantia  festinanter  recurrere  pro  karitate  Christi  magis  iste  voluntarie 
reliquisset ...».
259 VM§14:  « Sed  cum Christo pauper  iste  regnavit,  qui  in  humilitatis  conversatione,  in  caritatis 
ubertate, in castitatis lumine, in ieiuniorum pinguedine ita se totum caelesti tradidit disciplinae, ut ab 
ipsa infantia maturus ascenderet et positus in corpore quasi nihil de carne portaret. ».
260  Sa mère tente d’avorter : VG§2-4.
261  Une parente essaye de l’assassiner : VG§5-7.
262  C’est le cas pour la Vita Cypriani de Pontius : « Unde igitur incipiam ? Unde exordium bonorum 
eius adgrediar, nisi a principiis fidei et nativitate caelesti ? Siquidem hominis Dei facta non debent 
aliunde numerari nisi ex quo Deo natus est. », (2, I) ; « Par où donc commencer ? D’où entreprendre de 
débuter  le récit  de ses bienfaits si  ce n’est  avec le commencement de sa foi  et  avec sa naissance  
céleste ? Assurément les actions d’un homme de Dieu ne doivent être comptabilisés à partir d’aucun 
autre moment que celui où il naît à Dieu. », op. cit., p. 6.
263  Cela est clairement signifié dans la Vita Ambrosii, 2 : « Unde a die nativitatis eius narrandi initium 
sumam, ut gratia viri ab incunabilis quae fuerit agnoscatur. » / « Je commencerai mon récit avec le jour 
de sa naissance pour faire connaître la grâce que cet homme a reçue dès le berceau. », op. cit., p. 56.
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B) L’ascension des saints dans la carrière ecclésiastique

Après avoir relaté ces premières marques de l’élection des saints (foi et 

spiritualité exceptionnelles pour Hilaire, Aubin et Marcel ; enfance miraculeuse pour 

Germain), l’auteur raconte l’entrée du saint dans la hiérarchie ecclésiastique :

« Quand  on  sut  ce  qu’avait  fait  (..)  saint  Hilaire,  parce  qu’il  devait 

transformer  les  ténèbres  d’autrui  en  lumière,  il  fut  élu  par  la  faveur 

populaire…264 »,

« Ensuite, Germain se rendit auprès de son parent, le saint Scupilion, à 

Luzy où il fut élevé et instruit dans des mœurs honnêtes (..) Et Germain, 

au bout de trois lustres, est institué diacre par le bienheureux Agrippinus, 

et deux après, il est ordonné prêtre. Ensuite le pontife Nectaire le prend 

comme  abbé  à  saint  Symphorien,  charge  dont  il  est  digne  par  ses 

mérites.265 »,

« Aussitôt,  au  monastère  de  Tincillacens,  pour  plaire  au  Seigneur, 

[Aubin ] se nourrit avec une si grande humilité d’âme ...266 »,

« C’est  pourquoi Marcel,  armé d’une bienheureuse formation et  de ses 

œuvres vénérables (..) fut fait lecteur …267 ».

Cette description de la carrière ecclésiastique du saint culmine avec son 

élection à l’épiscopat :

«… [Hilaire] fut élu par la faveur populaire …268 »,

« Or, après la mort de l’évêque de cette cité, alors qu’il se rendait auprès 

264 VH§12: « Quo cognito de sancto Hilario (..) ut alienas tenebras in lucem transferret, concordante  
favori populi (..) sacerdos electus est. ».
265 VG§8: « Hinc ad parentem suum sanctum Scupilionem Lausea se conferens, moribus honestis 
alitus et institutus est. » ; VG§9: « Qui intra terni lustri spatium a beato Agripino diaconus instituitur et 
sequente  trienno presbyter  ordinatur.  Dehinc  a  pontifice  Nectario  abba ad  sanctum Synphorianum 
merito dignus adsciscitur. ».
266 VA§13: « Mox in Tincillacense monasterio tanta animi humilitate domino placiturus se subdidit 
…».
267 VM§15: « Hic itaque beatissima institutione succinctus et venerandis operibus (..) lector effectus 
est …».
268 VH§12: « Concordante favori populi (..) sacerdos electus est …».
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du très  excellent  roi  Childebert,  cette  parole  se  réalisa  et  Germain  fut 

élu.269 »,

«…Alors, l’ensemble de la population, malgré la résistance de son amour 

pour l’humilité, élit Aubin à la dignité pontificale avec l’accord de notre 

chef le Christ.270 »,

« Or, alors que le bienheureux Marcel avait été ordonné pontife …271 ».

C) Des récits  qui se terminent avec la mort du saint et  sa transmigration au  
paradis 

Quant au terme du récit, il est tout naturellement marqué par la mort de 

l’évêque qui seule peut le consacrer comme saint, le jour de sa mort devenant en effet 

son dies natalis. Chaque Vie s’achève donc avec la transmigration de l’évêque auprès 

du Christ :

« Ainsi  le  bienheureux Hilaire  quitta  la  vie  qu’il  menait  présentement 

dans  ce  siècle  avec  gloire  pour  rejoindre  le  Christ  tandis  que  la  terre 

pleurait et que le ciel se réjouissait.272 »,

« Occupés  par  ses  bienheureuses  œuvres  et  d’autres  semblables,  et 

toujours attentif à presque quatre-vingt ans (..) arraché aux liens du corps 

par  l’esprit  immaculé  et  destiné  à  vivre  perpétuellement,  victorieux  il 

s’envola au ciel  où règne notre Seigneur Jésus-Christ,  à qui est  gloire, 

honneur et puissance pour des siècles et des siècles.273 »,

« C’est  pourquoi  Aubin,  orné  de  vénérables  fleurs  par  un  don  céleste 

après  avoir  porté  pendant  vingt  ans  et  six  mois,  suite  à  une  décision 

ecclésiastique  régulière,  la  tiare  pontificale,  dans  sa  quatre-vingtième 

année,  au sommet  du pouvoir  ecclésiastique,  aux calendes  de  mars,  il 

269 VG§39: « Quod post civitatis eius episcopo decedente, dum praecellentissimo regi Childeberetho 
occurreret, in eius electione effectum illa vox meruit. ».
270 VA§24: « Tunc universitate populi, eo humilitatis studio resistente, ad pontificalem gradum duce 
Christo concordanter eligitur. ».
271 VM§37: « Porro autem cum beatus Marcellus (..) esset pontifex ordinatus … ».
272 VH§54: « Ita beatissimus Hilarius de praesentis saeculi vita cum gloria migravit ad Christum terra 
plorante, caelo gaudente.».
273 VG§208: « His et consimilibus studiis occupatus ac semper intentus fere octogenarius (..) raptus 
corporeo vinculo, inmaculato spiritu beatis fidei dotibus perpetualiter victurus victor evolavit ad caelos 
regnante domino nostro Iesu-Christo, cui est gloria honor et potestas in saecula saeculorum.».
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rendit aux cieux son âme très chère à Dieu, qui fut arrachée au siècle et 

destinée à demeurer avec le Christ sous les applaudissements des anges, 

selon ce qu’accordera notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soient honneur et 

pouvoir pour des siècles et des siècles.274 »,

«…En effet,  le très saint Marcel (..)  destiné à régner avec le Seigneur 

éternel,  vainqueur  de  la  contagion  du  monde,  le  quitta  purifié  pour 

rejoindre le Christ le jour des Calendes de Novembre sous le règne de 

notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est honneur et gloire dans les siècles 

des siècles.275 ».

Ainsi le début et la fin des Vitae dénotent une structure générale d’ordre 

chronologique qui va de la naissance à la mort des saints et que scande l’entrée des 

personnages dans les différents grades qui composent la hiérarchie ecclésiastique.

D) Une organisation apparemment linéaire et chronologique 

C’est  ce  que  suggère,  en  particulier,  un  certain  nombre  de  transitions 

d’ordre chronologique même si certaines restent assez vagues. Ainsi Fortunat, après 

avoir narré les deux premières guérisons accomplies par Aubin (VA§26-27 ; §28-29) 

introduit-il un nouveau miracle thaumaturgique (§30) par deinde, marquant ainsi une 

succession  chronologique  entre  ces  épisodes.  Avec  le  même  adverbe  temporel  le 

poète lie, dans la Vita Germani, l’avortement de la mère du saint (§1-4) à la tentative 

d’assassinat perpétrée contre Germain (§5-7), passant par là-même du fœtus au jeune 

enfant  qui  va  à  l’école.  Pareillement,  le  narrateur  enchaîne  la  première  guérison 

accomplie par l’abbé Germain (§19-21) avec le châtiment infligé à Chariulfus (§16-

18) par dehinc, créant ainsi une succession factice des actions du saint. Il commence 

274 VA§59: « Hic itaque caelesti dono venerandis floribus adornatus, viginti annis et sex mensibus 
pontificalem apicem ecclesiastica regulariter censura gubernans, vitae autem octogesimo anno, illud 
propheticum in potentatibus beatitudinis culmine feliciter explens, animam deo karissimam ereptam de 
saeculo,  mansuram cum Christo  angelis  plaudentibus Kalendis  Martii  emisit  ad  caelos,  praestante 
domino nostro Iesu-Christo, cui est honor et imperium in saecula saeculorum.».
275 VM§50: « … Namque (..) sanctissimus Marcellus (..) cum perpetuo domino regnaturus, vincens 
mundi  contagium,  mundus  migravit  ad  Christum die  Kalendarum Novembrium,  regnante  domino 
nostro Iesu-Christo, cui est honor et gloria in saecula saeculorum.».
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aussi l’épisode relatif à la lutte de prodigalité qui oppose Germain et le roi (§43-45) 

par denique puisqu’une telle lutte ne peut évidemment avoir lieu qu’après l’élection 

de Germain à l’épiscopat qui seule peut lui conférer le statut nécessaire à une telle 

confrontation (§38-42). Ainsi, c’est par des adverbes de temps que Fortunat souligne 

les liens chronologiques qui unissent les épisodes276.  Ces connecteurs temporels se 

doublent  parfois  d’une  valeur  logique  et  consécutive  comme,  par  exemple,  dans 

l’épisode qui raconte l’élection d’Aubin à l’épiscopat (VA§21-25), inauguré par un 

dehinc marquant  à  la  fois  l’aboutissement  chronologique  de  la  carrière  du  saint 

(d’abbé à évêque) et l’aspect conclusif de la séquence puisque ce sont les qualités 

dont Aubin a fait preuve pendant qu’il dirigeait le monastère de  Tincillacensis qui 

conduit son élection.

Dans la Vita Hilarii, le principe de structuration chronologique du récit est 

particulièrement suivi et s’impose au détriment même de l’unité narrative de certains 

passages.

Ainsi le récit relatif au mariage d’Abra est-il conduit en deux temps. Tout 

d’abord, à son arrivée en Phrygie, Hilaire est prévenu par une vision que sa fille est 

convoitée  par  un  jeune  prétendant  (§18).  Il  s’efforce  alors,  par  une  lettre,  de  la 

persuader de renoncer à cette union pour lui préférer un époux incomparable et bien 

supérieur derrière lequel se dissimule, à ce que l’on comprend, le Christ (§19). La 

jeune Abra se laisse convaincre (§20). La narration est alors interrompue : « Mais de 

quelle manière elle rejoignit son époux, nous réservons ce point pour la suite. 277 ». De 

fait,  l’actualité  et  les  rebondissements  de  la  crise  arienne  obligent  entre  temps  le 

narrateur  à  se  recentrer  sur  ce  sujet  pour  des  raisons  qui  ne  peuvent  être  que 

chronologiques : « Cependant, alors que sur toute la surface de la terre pullulait la 

perversité de l’hérésie arienne, l’empereur proclama un édit d’une portée universelle, 

qui demandait à tous les évêques d’Orient de se réunir à Séleucie, ville d’Isaurie, pour 

discuter de ce qu’ils pensaient de la vérité de la foi. 278 ». La logique chronologique 

s’impose donc face à l’unité du récit. Pour savoir comment Hilaire va unir sa fille au 

Seigneur, il faudra attendre la fin de l’œuvre (§46) : « De fait, après avoir découvert 

276  Voir aussi  entre deux épisodes de guérison de la  Vita Germani  (§80-81 /  deinde  / §82), (§153-
155 /  dehinc /  §156-157)  ;  une  libération de prisonniers  (§85-90) et  une guérison (§91-92) ;  une 
guérison (§116-119) et une résurrection (§120-121).
277  VH§20: « Sed qualiter ad illum sponsum pervenerit, locus in sequenti servatur. ».
278 VH§21:  « Interea  cum  toto  orbe  Arrianae  haeresis  perversitas  pullularet,  dato  generaliter 
imperatoris  edicto,  ut  omnes  orientales  episcopi  apud  Seleuciam  Isauriae  oppidum  convenirent  
disceptaturi, quid sentirent de fidei veritate… ».
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que sa très sainte fille Abra, à laquelle il a adressé une lettre d’exil, était restée pure, il 

lui  parle,  autant  qu’il  le  pouvait,  avec  la  douceur  d’un  père  et  l’éloquence  d’un 

orateur. 279 ».

Fortunat combine donc, dans la Vita Hilarii, une structure chronologique 

qui donne au texte son cadre dominant et  des ruptures narratives qui créent  chez 

l’auditeur et le lecteur une tension dramatique ainsi qu’un effet d’attente.

De  prime  abord,  on  a  donc  l’impression  que  le  récit,  pris  dans  sa 

globalité,  poursuit  une  progression  linéaire  sans  autre  considération  que  le 

déroulement chronologique d’une vie dont le point culminant se situe dans la mort à 

laquelle conduisent tous les événements qui la précèdent. Néanmoins, il s’agit avant 

tout d’une chronologie fictive, vide d’indication temporelle précise et exacte, qui ne 

confère  au  récit  qu’un  cadre  général.  Les  adverbes  de  transition  qui  donnent 

l’impression  d’une  succession  d’épisodes  (deinde  /  dehinc)  participent  davantage 

d’une  articulation  du  temps  mythique,  à  l’image  de  la  construction  du  récit 

évangélique. D’ailleurs, si l’on s’intéresse plus précisément aux détails de la structure 

chronologique,  on  s’aperçoit  que  de  nombreuses  ruptures  temporelles  viennent 

interrompre l’enchaînement des épisodes.

E) Une remise en cause de l’ordre chronologique 

Alors  qu’on aurait  pu croire  que la  structure chronologique s’imposait 

même au détriment de l’unité narrative comme dans la Vita Hilarii, on peut cependant 

déceler des ruptures280 dans la logique temporelle qui domine les Vitae.

279 VH§46: « Denique cum beatissimam Abram filiam suam, ad quam de exilio destinavit epistolam, 
incolomem invenisset, alloquitur quomodo poterat dulcedo patris et facundia oratoris. ».
280  Sur la distinction entre le temps du récit et le temps de l’histoire, voir le chapitre de G. GENETTE 

« Ordre » in Discours du récit, op. cit., p. 21-80 : « Étudier l’ordre temporel d’un récit, c’est confronter 
l’ordre de disposition des événements ou segments temporels dans le discours narratif à l’ordre de 
succession  de  ces  mêmes  événements  ou  segments  temporels  dans  l’histoire,  en  tant  qu’il  est 
explicitement indiqué par le récit lui-même, ou qu’on peut l’inférer de tel ou tel indice indirect. », 
p. 23.  C’est  ce  que  ce  théoricien  appelle  des  anachronies  qu’il  range  sous  deux  catégories  :  les 
analepses marquent un retour en arrière quand les prolepses signifient une anticipation temporelle.
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1. La Vita Hilarii

Dans la Vita Hilarii, deux épisodes (§33-34 ; §35-39) marquent un écart 

par rapport à la trame temporelle générale. En effet, suivant l’ordre chronologique du 

récit, le narrateur a successivement raconté les événements survenus à l’évêque de 

Poitiers  pendant  la  crise  arienne  jusqu’à  son  retour  en  Gaule281.  C’est  ce  retour 

justement que Venance Fortunat décline en plusieurs temps : il évoque tout d’abord la 

rencontre  manquée  avec  saint  Martin  (§33-34)  puis  raconte  ce  qui  est  advenu  à 

Hilaire sur l’île Gallinaire (§35-39) avant de présenter l’accueil réservé à l’évêque 

dans  sa cité  (§40).  Or,  l’épisode des  §33-34 qui  s’intéresse  au disciple  d’Hilaire, 

Martin, parti à la rencontre de son maître282, ne constitue pas en soi un moment dans le 

développement linéaire de la Vie d’Hilaire. Hilaire est complètement absent de cette 

scène. Le narrateur s’attarde donc sur une trame narrative secondaire qui se produit en 

parallèle avec les aventures associées à l’évêque de Poitiers. Nous sommes donc ici 

confrontés à un dédoublement du récit : l’auteur, au lieu de raconter le cheminement 

d’Hilaire, choisit un autre point de vue pour raconter le même événement, celui de 

Martin. Ce glissement de point de vue ne représente pas une simple digression : le 

geste de Martin traduit l’admiration de ce dernier pour l’évêque de Poitiers et rappelle 

le rapport de sujétion qui le lie à Hilaire (c’est l’évêque de Poitiers qui le nomme 

exorciste283). L’épisode sert ainsi la visée panégyrique de la Vita. Mais il permet aussi, 

sur le plan narratif, d’introduire ce nouveau personnage qui jouera un rôle dans une 

anecdote  ultérieure  où  Hilaire,  qui  avait  poussé  Martin  à  fonder  Ligugé  (§41), 

accomplit  une résurrection284 (§44-45).  Or,  en tant que mentor spirituel de Martin, 

l’évêque de Poitiers ne peut se révéler inférieur à son illustre disciple. Mis au défi par 

une mère de ressusciter son fils (§43), Hilaire réussit  aussi bien que son disciple. 

Fortunat  réaffirme  par  là  le  rapport  hiérarchique  qui  lie  les  deux  saints  et  la 

supériorité de l’évêque de Poitiers.

281  Son opposition au parti arien (§14) ; les manigances de ses ennemis pour le faire exiler (§15) ; 
l’exil d’Hilaire (§17) ; la révélation reçue à son arrivée (§18-20) ; le départ d’Hilaire quatre ans après 
pour  Séleucie  (§21)  ;  ce  qui  advient  en  chemin  (conversion  miraculeuse  §22-23)  ;  le  synode  de 
Séleucie (24-25) ; la réaction d’Hilaire après le synode de Rimini (§26-27) ; la décision de le renvoyer 
en Gaule (§28-29) ; le retour d’Hilaire à Poitiers (§33).
282  Voir Sulpice SÉVÈRE, Vie de saint Martin, 5, 1-3, SC353, op. cit., p. 262-263.
283  Voir Sulpice SÉVÈRE, Vie de saint Martin, 5, 2, SC353, op. cit., p. 262-263.
284  Voir Sulpice SÉVÈRE, Vie de saint Martin, 7, 1-7, SC353, op. cit., p. 266-269.
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L’anecdote des §35-39 correspond à une deuxième digression par rapport 

au  reste  du  récit.  En  effet,  l’épisode  se  conclut  par  la  phrase  suivante  :  « Sed 

revertamur ad ordinem. » (§39), autrement dit par un retour à la trame chronologique 

et linéaire que l’auteur avait provisoirement quittée pour raconter le combat de saint 

Hilaire contre les serpents. De plus, si on s’appuie sur les informations géographiques 

que le texte fournit, on s’aperçoit que les épisodes des §33-34 et des §35-39 sont pour 

ainsi dire concomitants. De fait, si on identifie l’île  Gallinaria avec l’île du même 

nom située près d’Albenga, en Ligurie,  il  faut admettre qu’Hilaire a déjà dépassé 

Rome où Martin espère le rejoindre (VH§33-34). L’anecdote des §35-39 vient donc 

compléter l’épisode précédent en développant le point de vue d’Hilaire. La mise en 

rapport  de  ces  deux  scènes  se  comprend  d’autant  mieux  que  l’épisode  de  l’île 

Gallinaire entre, lui aussi, en résonance avec la geste martinienne. Tout comme son 

disciple285, Hilaire décide de s’arrêter sur cette île inhospitalière. Mais, à la différence 

de saint Martin qui se contente d’y survivre, Hilaire rend cette terre habitable et la 

restitue aux hommes, ce qui confirme une fois encore la supériorité d’Hilaire. De 

plus,  cette  digression  s’inscrit  aussi  métaphoriquement  en  écho  avec  le  reste  de 

l’œuvre. En effet, on pourrait esquisser un parallèle entre cet épisode et ce qui s’est 

produit pendant la lutte contre l’arianisme. Dans les deux cas Hilaire a repoussé un 

visage du mal (serpent / hérésie) et redonné aux chrétiens ce qui leur avait été dérobé 

(la terre / la vraie foi).

Dans  l’anecdote  de  l’île  Gallinaire  s’incarne  et  se  concrétise  donc  le 

combat théologique et spirituel mené auparavant par l’évêque de Poitiers. Après ces 

deux haltes digressives, mais non sans signification ni importance, Fortunat reprend 

son récit là où il l’avait arrêté et enchaîne avec l’arrivée d’Hilaire à Poitiers (§40). La 

construction chronologique semble alors reprendre le pas.

Cette rupture revêt donc une valeur herméneutique, plus importante que la 

succession temporelle des événements.

285  Voir Sulpice SÉVÈRE, Vie de saint Martin, 6, 5, SC353, op. cit., p. 266-267.
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2. La Vita Germani

On retrouve le même phénomène dans la Vita Germani après l’élection de 

Germain à l’épiscopat (§38-39). Le narrateur dresse un portrait du saint qui s’achève 

sur l’évocation des actes de charité du nouvel évêque : « Quant aux aumônes, prises 

tant sur les biens de l’Église que sur les offrandes du peuple ou bien encore sur les 

dons royaux, qui ont été faites par la main du saint, seul Celui qui sait tout les connaît  

et  en  fait  le  compte.286 ».  Lancé  sur  ce  sujet,  le  narrateur  enchaîne  alors  avec  un 

épisode particulier où l’évêque n’hésite pas à affronter le roi Childebert au cours d’un 

duel  d’aumônes  (§43-45).  Après  cette  anecdote,  le  narrateur  annonce  un  épisode 

thaumaturgique  par  la  phrase  de  transition  « Mais  revenons-en  à  l’ordre 

chronologique.287 ». Sur un plan temporel, la guérison racontée (§46-47) s’est donc 

produite  avant  le  duel  entre  Germain  et  Childebert.  Cependant,  Venance  Fortunat 

choisit  de  placer  cet  épisode  après  l’affrontement  entre  le  roi  et  le  saint  dans  sa 

structuration  de  l’œuvre.  Il  faut  alors  comprendre  la  première  anecdote  (§43-45) 

comme une digression dont la fonction illustrative visait à vivifier le portrait du saint 

(§40-42) au détriment même de la trame chronologique qui reprend avec la deuxième 

anecdote (§46-47).

3.  Le Liber et la Vita Albini

En accord avec le principe de composition temporel et linéaire des récits, 

le  cadre  biographique  et  chronologique  adopté  par  Venance  Fortunat  devrait 

logiquement exclure les miracles et prodiges accomplis par le saint à titre posthume. 

En effet, ces mirabilia relèvent d’un autre genre : le recueil de miracula, en vogue à 

l’époque mérovingienne. Cette différenciation générique transparaît évidemment dans 

la répartition des événements relatifs à saint Hilaire entre la  Vita Hilarii  et le  Liber. 

Dans le premier opus consacré à l’évêque de Poitiers, on s’en tient exclusivement aux 

événements qui se sont produits du vivant du confesseur quand le Liber de virtutibus 

sancti Hilarii, comme l’indique son titre, accumule les prodiges que la puissance du 

saint  manifeste  autour  de  sa  tombe.  Il  ne  peut,  dès  lors,  se  prêter  à  aucune 

286  VG§42: « Quae vero eleemosynae tam de rebus ecclesiae quam populi oblatione vel regio munere 
per manus sancti factae sunt, solus ille qui omnia scit et novit et numerat. ».
287  VG§46: « Sed revertamur ad ordinem. ».
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construction  biographique  du  récit.  En  effet,  le  texte  ne  semble  respecter  aucun 

déroulement chronologique. Rien n’indique que les miracles aient été consignés dans 

l’ordre où ils sont survenus.

Cependant une telle distinction entre les épisodes posthumes et ceux qui 

se  sont  déroulés  du  vivant  des  évêques  n’est  pas  toujours  aussi  scrupuleusement 

respectée par Venance Fortunat. Alors que la  Vita Albini  s’achève, nous l’avons vu, 

avec la mort du saint (§59), le récit a déjà évoqué les miracles qui ont accompagnés la 

translation du corps d’Aubin (§54-57). Il apparaît clairement que cette prolepse vise à 

glorifier la vertu d’Aubin qui transgresse les limites de la vie et de la mort. Venance 

Fortunat sacrifie donc la logique chronologique qui semblait précédemment dominer 

dans ce récit pour privilégier une perspective panégyrique en rappelant l’installation 

du culte de la sainte tombe d’Aubin dans sa nouvelle demeure. La visée biographique 

du texte importe finalement moins que son dessein épidictique.

Fortunat, conformément aux règles de la biographie,  a adopté pour les 

Vitae des évêques une composition générale à caractère chronologique. Pourtant, il 

n’hésite  pas  à  subordonner,  quand  cela  lui  semble  nécessaire,  cette  structure  à 

d’autres choix organisationnels pour créer des effets de sens, essentiellement d’ordre 

panégyrique, qui lui importent plus que la vérité chronologique de son propos.

II Une logique de gradation et de progression structure les récits

Parmi les autres possibilités d’organisation textuelle adoptées par Venance 

Fortunat,  on  trouve  une  construction  en  crescendo  qui,  dans  le  cadre  de  récits 

hagiographiques, souligne à loisir les progrès du saint. Par progrès, il ne s’agit pas, 

toutefois,  de désigner  le  développement  du personnage qui,  en tant  que saint,  est 

parfait dès le début du récit. En effet, seule la vertu du saint évêque, dans ses formes 

et  dans sa  puissance,  peut  connaître  une évolution.  C’est  ce que M. Harl  appelle 
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« croître comme le tronc du palmier288 ». Nous allons donc voir comment, au-delà de 

la logique chronologique globale rencontrée dans les Vies, Fortunat met également en 

œuvre une structure de gradation à l’intérieur des récits.

A) La Vita Marcelli : la structure progressive d’un conte ? 

Le récit semble, dans la  Vita Marcelli,  suivre une gradation289 :  chaque 

étape apparaît,  en effet,  comme une épreuve que le personnage réussit,  et grâce à 

laquelle  il  acquiert  un  peu plus  de  puissance,  se  conformant  ainsi  au  schéma de 

composition observé par V. Propp290 dans les contes folkloriques russes. La structure 

de la Vita toute entière tend donc à prouver que Marcel mérite d’être un saint évêque 

et montre comment il est parvenu à ce statut. Au moment de la mort du saint Fortunat  

n’affirme-t-il  pas  :  « C’est  pourquoi le  très saint  Marcel,  toujours occupé par ces 

œuvres ... 291 » ? Le démonstratif  his rapporte  le  mot  operibus à tous les miracles 

précédemment accomplis par l’évêque de Paris dans la narration. Sa mort apparaît 

alors comme une conclusion logique, une récompense pour ses actes, un sommet. 

1. Un schéma de quête

Ainsi faudrait-il comprendre l’humble naissance du saint à la fois comme 

la situation initiale du conte et comme son élément perturbateur puisque justement ce 

déficit social apparaît  comme le premier obstacle que Marcel doit surmonter pour 

faire une carrière ecclésiastique et obtenir les armes de son triomphe. Cette condition 

288  M. HARL, « Les modèles d’un temps idéal dans quelques récits de Vie des pères cappadociens  », 
Le temps chrétien de la fin de l’Antiquité au Moyen-Age, IIIe-XIIIe siècles, Paris 1984, p. 220-241, 
p. 224.
289  J.C. PICARD, « Il était une fois un évêque de Paris nommé Marcel »,  Haut Moyen-Age, culture, 
éducation et société, études offertes à Pierre Riché, La Garenne-Colombe 1990, p. 79-91.
290  E. MELETINSKI, dans son « étude structurale et typologique du conte », analyse et synthétise le 
travail  de Propp. Parmi les  éléments  essentiels  qu’il  dégage,  il  insiste  tout  particulièrement sur  le 
schéma  d’épreuves  qualifiantes  qui  construit  le  conte  :  « …L’opposition  de  ces  deux  fonctions 
(l’épreuve préliminaire, qui donne au héros l’objet magique, et l’épreuve fondamentale, qui conduit à 
la  réparation  du  manque)  est  intimement  liée  à  la  spécificité  du  conte  merveilleux  en  tant  que 
genre ... », in V. PROPP, Morphologie du conte, op. cit., p. 201-254, p. 207.
291 VM§50: « His namque operibus sanctissimus Marcellus semper intentus ...».
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sociale  jouerait  donc le  rôle  de premier  opposant  au héros dans sa recherche des 

objets magiques292. Les premiers miracles que Marcel accomplit lui permettent alors 

de surmonter ce handicap. Son entrée dans les ordres correspondrait, dans le conte, 

«À la  décision  du héros  de  quitter  sa  maison pour  entreprendre sa  quête  (Propp, 

fonction B3, p. 47-51) 293 ». En effet, quand s’ouvre le récit, Marcel n’occupe aucune 

fonction dans l’Église294 mais par son ascèse et  son assiduité, il  mérite de devenir 

lecteur295 (§15). Au moment où il accomplit son premier miracle (§16-19), Marcel 

n’est donc encore qu’un novice296. Cependant, quand il opère un deuxième prodige 

(§20-23), celui de la transmutation de l’eau en vin, le personnage s’est élevé dans la 

carrière religieuse297 : il est désormais sous-diacre (§20). L’absence de transition entre 

les deux épisodes et  l’ouverture parallèle des deux anecdotes par un indice sur la 

situation ecclésiastique de Marcel suggèrent  une relation de cause à effet  entre  la 

réalisation du premier miracle et la promotion que le personnage a reçue au moment 

d’accomplir le second miracle. Mais cette transformation prodigieuse des éléments ne 

semble pas suffisante pour que le personnage franchisse un second palier et obtienne 

une nouvelle promotion : il doit réaliser un second miracle de transmutation (§24-26). 

Si les deux épisodes de transmutation semblent similaires, Marcel, pourtant, franchit 

un nouveau degré en reproduisant ce prodige car la nature de la substance, elle, a 

changé. Ce n’est plus du vin (§20) mais du chrême qui coule (§24). Cette variation 

autour d’un même miracle permet à Venance Fortunat de souligner la gradation qui 

s’opère entre les deux miracles au-delà de toute succession temporelle : « Venons-en 

à ce miracle,  le  second dans l’ordre chronologique mais  non pas en honneur.298 ». 

Saint Marcel doit cependant attendre299 d’affronter son évêque (§27-35) pour franchir 

une nouvelle étape dans la hiérarchie ecclésiastique. C’est au moment d’accomplir 

son cinquième prodige (§36-39) que Marcel est devenu évêque300. À chaque épisode 

292  J.C. PICARD, « Il était une fois un évêque de Paris nommé Marcel », op. cit., p. 80.
293  J.C. PICARD, « Il était une fois un évêque de Paris nommé Marcel », op. cit., p. 81.
294 VM§13: «…Petit par sa naissance mais élevé par ses mérites ...» / « …Mediocris parentibus sed 
non meritis celsus… ».
295 VM§15: « C’est pourquoi Marcel, armé d’une bienheureuse formation et de ses œuvres vénérables 
(..) il fut fait lecteur… » / « Hic itaque beatissima institutione succinctus et venerandis operibus (..) 
lector effectus est …».
296 VM§17: « …Alors qu’il se cachait encore dans son noviciat clérical… » / «…Cum adhuc clericali 
tyrocinio celaretur …».
297 VM§20:  « Dans  la  hiérarchie  religieuse,  il  devint  sous-diacre… »  /  « In  religionis  ordine 
subdiaconus est effectus… ».
298  VM§24: « Veniamus ad illud miraculum secundum ordine non honore. ».
299  VM§35: « O meritum subdiaconi … ».
300 VM§37: « …Alors que le bienheureux Marcel avait été ordonné pontife… » / « …Cum beatus 
Marcellus (..) esset pontifex ordinatus … ».
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Marcel  remporte  donc une  épreuve  qui  lui  permet  de  s’élever  dans  la  hiérarchie 

ecclésiastique.  La  première  épreuve (pour  devenir  sous-diacre)  ainsi  que les  trois 

suivantes (pour accéder à l’épiscopat) relèveraient donc de la catégorie des « épreuves 

qualifiantes » auxquelles le héros des contes se soumet.

Cette  gradation  dans  l’ascension  de  saint  Marcel  se  double  d’une 

progression  de  la  reconnaissance  dont  le  saint  bénéficie.  Dieu  est  évidemment  le 

premier à reconnaître que l’ascèse pratiquée par Marcel le désigne comme un saint : 

«…Se présentant  lui-même au temple du Christ  en guise de  prémices,  comme le 

sacrifice d’Abel, il fut agréé en tant que victime dont la chair a été vaincue et est 

devenue  pur  esprit. 301 ».  Mais  Marcel  n’accepte  pas  ce  statut  et  se  conduit  avec 

humilité. Le premier miracle vise alors à faire admettre au personnage sa véritable 

nature : «…Le Christ ne supporta pas que les dons qu’il avait faits restent cachés chez 

Marcel, parce que ce qui était venu d’en haut de Sa part, Il trouvait que cela était 

embrassé avec humilité.302 ».

Il reste ensuite à Marcel à être reconnu comme un saint par les autres, et 

tout d’abord par son évêque à qui il faut trois miracles pour comprendre la véritable 

nature de Marcel.  Après  la  première transmutation (§20-23),  l’évêque regarde,  en 

effet, le saint avec étonnement mais ne va pas jusqu’au bout de la réflexion : «À cette 

vue, le pontife, interdit, ordonna de verser ce vin de la cruche même dans le calice 

sacré…303 ». À la suite de la deuxième transmutation (§24-26), il comprend que la 

répétition d’un tel prodige ne peut être le fait que d’un être exceptionnel : « À cette 

vue, le prêtre, frappé d’un respectueux étonnement, rendit grâce à Dieu pour le don 

qu’il venait de découvrir et garda au bienheureux Marcel un sentiment de respect 

pour ce miracle car il comprit que celui-ci n’était pas homme à servir mais à être 

servi.304 ». Cependant, bien qu’il ait compris que derrière ce sous-diacre se cache un 

saint,  l’évêque  n’applique  pas  cette  découverte  dans  les  faits  :  au  lieu  de  servir 

Marcel, il donne un contrordre dans l’épisode suivant (§28-35). Le troisième miracle 

accompli par le saint apparaît alors moins comme un épisode de reconnaissance que 

301 VM§15: «…Ac se ipsum templo Christi  pro primitiis  offerens velut  Abelis  sacrificium hostia 
victae carnis et purae mentis exceptus est. ».
302 VM§16: « Cuius occultae diutius velut vitis palmites cœperunt fructificare virtutes nec pertulit in 
eo sua dona Christus abscondi, quoniam quod de sursum venerat ab eo humiliter videbatur amplecti. ».
303 VM§21: « Quo viso sacerdos obstupescens pontifex iussit ex ipso urceo in calicem sacrum defundi 
… ».
304 VM§25: « Quo viso venerabiliter obstupescens deo gratias de conperto munere retulit  et beato 
Marcello reverentiam de religione servavit, dum eum non talem qui serviret sed potius cui serviretur 
agnovit. ».
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comme un récit d’affrontement et de châtiment qui doit asseoir la parole de Marcel 

contre celle de son évêque. De fait, Marcel a puni son supérieur de son impertinence 

en le privant de sa voix : «À ces mots, les paroles du bienheureux Marcel roulaient 

encore dans sa bouche que déjà l’évêque obéissait aux ordres qu’il avait donnés. / 

Ensuite,  avant  que Marcel  ne développât son propos,  voilà ce qu’il  lui  répondit  : 

« Vous m’avez fait cela car c’était sur votre ordre qu’a chanté un autre que celui que 

j’avais  personnellement  choisi. ».305 ».  L’évêque reconnaît  donc la  supériorité  et  la 

sainteté de Marcel.

Une fois reconnu comme un saint par son Église et sa hiérarchie, Marcel 

peut alors s’imposer face à ses ennemis et au mal, ce qu’il fait en deux temps : en 

donnant  tout  d’abord  l’absolution  à  un  possédé  (§36-39)  puis  en  triomphant  du 

dragon qui hante le cimetière de Paris (§40-49).

La Vie de Marcel opère donc, de manière graduelle et progressive, comme 

un récit  de dévoilement  et  de  reconnaissance du statut  du saint  auquel  répond,  à 

chaque étape franchie,  une promotion dans la  hiérarchie ecclésiastique.  De fait,  à 

chaque nouveau miracle, Marcel acquiert un nouveau titre et un nouveau « pouvoir ».

2. L’acquisition « d’objets magiques »

À chaque étape du récit  correspond l’acquisition d’une  virtus ou d’un 

objet  magique306 nécessaire  à  la  quête  du  saint.  Selon  Jean-Charles  Picard,  « La 

première partie du récit,  qui retrace la carrière de Marcel jusqu’à son accession à 

l’épiscopat, correspond en effet dans le conte à la quête du héros à la recherche de 

l’objet ou de la puissance magiques qui lui permettront de vaincre le dragon et de 

libérer la princesse. C’est le bâton pastoral et l’étole, et plus généralement la grâce 

reçue à l’occasion de sa consécration épiscopale, qui constituent les armes magiques 

de  Marcel…307 ».  Toute  l’ascèse  menée  par  Marcel  (§14-15)  visait  à  faire  de  lui 

305 VM§33/34: « His dictis adhuc beati Marcelli sermo volvebatur in ore et iam quod imperaverat 
oboediebat. / Deinde antequam iste explicaret, ille respondit dicens : Vos mihi hoc fecistis quorum 
iussio fuit, ut alter cantaret quam ego praeceperam. ».
306 Cela  correspond  à  la  fonction  XII  isolée  par  V.  PROPP :  « Le  héros  subit  une  épreuve,  un 
questionnaire, une attaque, etc.., qui le préparent à la réception d’un objet ou d’un auxiliaire magique  
(définition : première fonction du donateur, désignée par D) », Morphologie du conte, op. cit., p. 51-52.
307  J.C. PICARD, « Il était une fois un évêque de Paris nommé Marcel », op. cit., p. 79.
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quelqu’un qui  ne portait  « pour  ainsi  dire  rien  de charnel  en  lui.308 ».  Le  premier 

miracle prouve que le saint a réussi cette entreprise puisque le succès de l’épreuve 

dépend de sa pureté : « En effet, parce qu’il s’était purifié de ses vices, il n’eut plus en 

lui une bouffée de désir et il porta le fer avec si peu de crainte qu’il ne s’est pas brûlé. 

Car pour vaincre le feu de l’élément, il a d’abord éteint les flammes de la chair et 

pour ne pas se tromper dans la pesée elle-même, il a éprouvé le fer par son poids et sa 

vertu.309 ».  En cela  il  réalise  concrètement  ce  qu’il  était  virtuellement  devenu par 

l’ascèse : «…Il fut agréé en tant que victime dont la chair a été vaincue et est devenue 

pur esprit.310 ». À ce point du récit, Marcel a donc prouvé qu’il était digne de ce que le 

Christ lui avait offert. Il mérite alors d’obtenir deux éléments dont il a besoin pour 

devenir  prêtre,  ce qu’il  était  déjà dès le début  du récit  mais  sur un plan virtuel : 

«...Presque prêtre avant d’être clerc, digne depuis longtemps déjà de recevoir cette 

dignité,  préalablement  préparé  à  ce  qu’il  allait  devenir  sans  retard…311 ».  C’est 

pourquoi la première transmutation, celle de l’eau en vin, permet à Marcel de célébrer 

la messe et l’eucharistie. La deuxième transmutation, de l’eau en chrême, l’autorise, 

elle,  à  pratiquer  le  baptême :  « Alors  déjà  ces  signes  désignaient  le  futur  pontife 

puisqu’il était digne de toucher le chrême, et, parce que, encore sous-diacre, il avait 

puisé du chrême dans le fleuve, il était digne, par son mérite, une fois qu’il serait 

devenu  prêtre,  de  le  signifier  sur  les  fonts.312 ».  Ce  chrême  de  confirmation  par 

l’évêque souligne ainsi l’aspect sacerdotal de la fonction de saint Marcel.

Marcel a gagné le droit d’être prêtre, il doit maintenant obtenir celui de 

devenir pontife, ce qu’il acquiert au cours des deux miracles suivants. Lors de son 

duel avec l’évêque (§27-35), il impose sa voix et mérite de devenir pontife : « La 

parole du bienheureux Marcel était vraiment digne de guider le troupeau du Seigneur, 

elle  qui  avait  rendu  la  santé  au  pasteur.313 ».  Cette  parole  agissante  qu’il  vient 

d’obtenir, il l’utilise dans l’épisode suivant (§36-39) pour confesser et exorciser un 

308  VM§14: « …Positus in corpore quasi nihil de carne portaret. ».
309 VM§19: « …Nam defecatis vitiis in se libidinis vaporem non habuit qui tam libere dum portavit 
incendia se non ussit. Nam ut elementi ignem vinceret, ante flammas carnis extinxit, et ut in ipsa pensa  
non falleret, probavit ferrum pondere seu virtute. ».
310  VM§15: « … Hostia victae carnis et purae mentis exceptus est. ».
311  VM§15: «…Pene prius sacerdos quam clericus,  iam dudum dignus qui susciperet  dignitatem, 
antea praeparatus ad id quod erat sine mora futurus ... ».
312  VM§26: « Iam tunc illis praefigurabatur indiciis futurus pontifex qui dignus esset crisma tractare, 
et cum adhuc subdiaconus hausisset  crisma de fulmine, merito dignus erat,  ut  factus sacerdos hoc 
significaret in fonte. ».
313  VM§35:  « Vere  dignus  beati  Marcelli  sermo,  ut  gregem  domini  regeret  qui  dedit  pastori 
salutem. ».
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homme,  prouvant  ainsi  qu’il  méritait  de  l’emporter.  Avec  ce  nouveau  pouvoir, 

Venance Fortunat souligne aussi la stature d’enseignant prise par le personnage qui 

peut  désormais  confesser  et  absoudre  les  fidèles.  Ce  faisant,  le  nouveau  pontife 

témoigne, en outre, d’une nouvelle vertu car il accomplit pour la première fois un acte 

de charité :  « Mais bien qu’il  ait  suffi  qu’il  rompe par ses paroles les chaînes du 

prisonnier, il est cependant plus louable que, pour l’amour du Christ, il ait accepté de 

pardonner au pécheur.314 ». Il est alors à même d’affronter le serpent, forme incarnée 

du péché, qui hante le cimetière de la ville de Paris et de protéger pleinement ses 

ouailles contre  le  mal  :  « Rapportons  encore ce mystère triomphal  qui,  s’il  est  le 

dernier  dans  le  temps,  est  le  premier  en  vertu. 315 ».  Toute  la  structure  de la  Vita  

Marcelli tendrait donc vers le dernier miracle réalisé par le saint qui dévoilerait «…

complètement l’intention de Fortunat, la raison qui lui a fait choisir la forme littéraire 

du conte. Fortunat n’entend pas présenter l’évêque de Paris comme un prophète, un 

martyr ou un missionnaire combattant le paganisme mais comme le détenteur d’un 

pouvoir. Or, le propre du conte, c’est justement de montrer comment le héros obtient 

du pouvoir et / ou le bonheur grâce à l’objet ou à la formule magique qu’il a acquis. 

Cette force magique, dans le conte chrétien où nous nous trouvons, c’est la grâce 

reçue lors de sa consécration épiscopale et le pouvoir sacramentel qui en découle.316 ». 

Il s’agirait donc pour Fortunat de montrer narrativement que le pouvoir spirituel de 

l’évêque le qualifie pour être le protecteur de la cité.

La  Vita  Marcelli  suit  une  organisation  ascendante  et  affirme 

progressivement le statut du personnage grâce à la ré-appropriation chrétienne d’une 

structure caractéristique du conte comme l’a si bien démontré Jean-Charles Picard. 

Chaque miracle accompli témoigne donc du cheminement et des progrès de Marcel et 

ouvre ainsi la possibilité pour un autre miracle de se produire. Marcel poursuit, en 

effet,  ce que l’on pourrait  considérer comme une quête :  chaque nouveau miracle 

signale une nouvelle épreuve que le personnage remporte pour devenir un saint. Cette 

victoire s’accompagne, à chaque fois, d’une augmentation de son pouvoir. En effet, à 

chaque étape, Marcel acquiert, comme dans les contes, des « objets magiques » qui 

314  VM§39: « Sed licet satis fuerit religati catenas sermone dissolvere, tamen plus est laudabile quod 
in Christi amore visus est peccata donasse. ».
315  VM§40: « Exsequamur et illud triumphale mysterium, quod cum sit ultimum ordine, anteponitur 
in virtute. ».
316   J.C. PICARD, « Il était une fois un évêque de Paris nommé Marcel », op. cit., p .90.
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lui permettent d’avancer dans sa quête. Ils symbolisent tous, par ailleurs, un aspect du 

rôle épiscopal que le personnage va assurer pleinement à la fin du récit. Toute cette 

construction vise donc à valider et à justifier le saint dans sa fonction de patron de la  

cité parisienne. Ce principe de composition progressive fonctionne à merveille dans la 

Vita Marcelli et semble particulièrement adapté au genre hagiographique. Pourrait-on 

alors déceler ce principe d’organisation dans les autres  Vitae de Fortunat ou faut-il 

considérer que seule la  Vie de Marcel a adopté la structure d’un conte et  ce pour 

pallier le manque d’informations sur ce saint ? 

B) La Vita Hilarii : une autre structure progressive

On ne peut détecter dans la structure de la Vita Hilarii des éléments qui la 

rapprocheraient aussi clairement que la Vita Marcelli d’un récit folklorique. Cette Vie 

suit néanmoins un schéma de progression où chaque épisode préfigure et appelle le 

suivant, où chaque étape a l’apparence d’une épreuve qualifiante.

Dans le portrait en mouvement qui ouvre la Vita Hilarii (§6-13), Fortunat 

présente un personnage programmatique. Bien qu’ayant une famille à sa charge317, il 

adopte une conduite des plus pures dans la pratique de sa foi318 et se tient de lui-même 

à l’écart des hérétiques319. À l’image de ce portrait initial,  l’hagiographe entremêle 

deux trames narratives : les rapports entre la sainteté d’Hilaire et sa vie de famille 

d’un côté (§8-10 ; 18-20 ; §46-50) ; les rapports entre Hilaire et les ennemis de la foi 

d’autre part (§14-17 ; §21-32). Ces deux problématiques suggèrent déjà des relations 

317 VH§8: « De fait, alors qu’il avait une femme et une fille, grâce à la plénitude bienveillante du 
Seigneur,  il  confia à  la  règle ecclésiastique,  pour qu’elle  les forme,  ses  sentiments  vénérables. » / 
« Denique coniugem habens et filiam ita plenitudine domini venerabiles animos ecclesiasticae regulae 
tradidit informandos … ».
318  VH§8: « Il faisait si attention, comme pour indiquer sa qualité future, à se contenir lui-même par 
une  discipline  personnelle  que  c’était  un prêtre  irréprochable  qui  était  préparé  pour  le  temple  du  
Christ. » / « …Ita se ipsum propria disciplina cohercebat intentus quasi futuram speciem indicans, ut 
inreprehensibilis in templo Christi praepararetur sacerdos. ».
319  VH§9: « En effet, il semble quelque peu difficile de se montrer assez vigilant parmi les hommes 
pour se tenir à l’écart de la nourriture des juifs ou des hérétiques, néanmoins ce très saint homme  
conçut une telle haine envers les ennemis de la foi que non seulement je dirais qu’il ne prit pas de repas 
en commun avec eux, mais même qu’il ne les saluait aucunement quand il passait devant eux. » / 
« Nam quod inter mortales valde videtur difficile, tam cautum esse, qui se a Iudaeis vel haereticis cibo  
suspendat, adeo vir sanctissimus hostes catholicae religionis abhorruit, ut non dicam convivium sed 
neque salutatio fuerit cum his praetereunti communis. ».
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conflictuelles entre l’exigence de sainteté du personnage et ces deux figures du mal 

que sont  l’attachement  à  la  chair  et  l’égarement  dans  la  foi.  Ces  deux trames ne 

représentent donc que les deux versants d’une même question : comment préserver sa 

pureté  (physique,  morale  et  théologique).  Nous  allons  voir  maintenant  comment 

Hilaire  et  la  Vie vont  réaliser  ce  programme en ayant  recours  à  une  organisation 

narrative proche du conte.

Le premier épisode prend place après qu’Hilaire a reçu sa sentence d’exil 

(§14-17). Arrivé en Phrygie, Hilaire a une vision de ce qui se passe à Poitiers en son 

absence : un prétendant désire épouser sa fille320 (§18-20). L’évêque adresse alors une 

lettre à Abra pour la persuader et la convaincre de s’unir à un époux bien supérieur321 : 

« Voici ce que (la lettre) indiquait : son père, dans son inquiétude, lui avait prévu un 

époux  tel  que  sa  noblesse  s’élevait  jusqu’aux  cieux,  que  sa  beauté  surpassait  en 

comparaison celle des roses et des lys, que ses yeux brillaient de l’éclat des pierres 

précieuses,  que  son  vêtement  rendait  terne  la  blancheur  de  la  neige,  que  ses 

ornements  fleurissaient  d’un éclat  inestimable,  que  ses  richesses  comprenaient  en 

elles des royaumes, que sa sagesse sans limite éclatait, que sa douceur surpassait le 

miel des rayons, que sa chasteté restait sans souillure, qu’il exhalait une odeur suave, 

que ses trésors duraient indéfectiblement.322 ».

Cette  description  hyperbolique  est  bien  celle  du  Christ,  seul  époux 

possible dans une perspective chrétienne de pureté absolue puisqu’elle repose à la fois 

sur la quantité  extraordinaire  de ce qui  est  promis et  la qualité  surhumaine de ce 

fiancé. Alors que la première partie du portrait porte sur des éléments matériels et 

concrets (noblesse, beauté, richesse), le deuxième temps de la description s’attarde 

sur le côté spirituel (sagesse, douceur, chasteté) avant de revenir sur deux éléments 

320  VH§18: « En effet, à cette époque, sur une révélation du Saint Esprit, voici ce qu’il apprit : un 
jeune homme de très haute naissance, d’une grande richesse et très beau, cherchait à s’attacher par les  
liens  sacrés  du  mariage  Abra,  la  bienheureuse  fille  d’Hilaire  qu’il  avait  laissée  avec  sa  mère  à 
Poitiers. » / « Nam et eo tempore sancto sibi spiritu revelante cognovit, eo quod beatissimam Abram 
filiam suam, quam cum matre Pictavis reliquerat, quidam iuvenis nobilissimus praedives pulcherrimus 
coniugii vinculo subi quaereret annectendam. ».
321  VH§19: « Aussitôt, après en avoir trouvé l’occasion, il adressa à sa fille une lettre écrite de sa  
propre main, assaisonnée du sel nécessaire, comme imbibée d’un parfum aromatique, et qu’à Poitiers  
on garde avec soin comme un cadeau. » / « Mox oportunitate reperta manu propria subscriptam filiae 
direxit epistolam, sufficienti sale conditam et velut aromaticis unguentis infusam, quae tenetur Pictavis 
pro munere conservata …».
322  VH§19: « …Indicans ei, eo quod talem sponsum pater anxius providisset, cuius nobilitas caelos 
ascenderet,  pulchritudo  rosarum  et  lilii  comparationem  praecederet,  oculi  gemmarum  lumina 
luminarent, vestis candorem nivis opprimeret, ornementa inaestimabili fulgore vernarent, divitiae intra 
se regna concluderent, sapienta incomprehensibilis emineret, dulcedo favi mella postponeret, pudicitia  
incontaminata persisteret, odor suavitate flagraret, thesauri sine defectione constarent. ».
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concrets. Cette structure circulaire semble avoir été adoptée pour faire admettre plus 

facilement à Abra ce nouvel époux, si l’on se place dans la perspective argumentative 

de la lettre. Sur le plan de la signification, il reste à noter que cette disposition du 

portrait associe habilement l’exigence de pureté de la foi à sa récompense dans le 

royaume des Cieux, selon une forme ternaire (ou trinitaire) : sagesse (que l’on peut 

comprendre  comme  une  pureté  doctrinale  et  théologique),  douceur  (l’œuvre  de 

charité  et  de  miséricorde),  et  chasteté  (la  pureté  corporelle),  ces  trois  qualités  se 

retrouvant, bien sûr, chez saint Hilaire, imitateur du Christ, comme nous le verrons 

plus tard.

En  proposant  cet  époux  à  sa  fille,  l’évêque  échange  un  attachement 

terrestre contre un attachement céleste, il substitue à sa famille humaine, liée par le 

sang,  une  famille  sacrée,  liée  par  la  foi  et  résout  provisoirement  le  conflit  entre 

famille et pureté. Mais ainsi exposée, cette anecdote n’évoque en rien une épreuve 

qualifiante similaire à celle que l’on rencontre dans les contes.

Cependant,  si  on  le  met  en  regard  avec  celui  qui  présente  la  jeune 

Florentia  (§23-24),  cet  épisode  prend  une  nouvelle  signification.  En  effet,  à  son 

arrivée dans un village de Phrygie, une jeune païenne reconnaît le saint (§22) et se 

convertit (§22) à tel point que « Florentia délaissa ses parents pour s’attacher aux pas 

d’Hilaire qui la conduisit à Poitiers. Elle déclarait qu’elle tenait pour son père non pas 

celui par qui elle avait été engendrée, mais celui par qui elle avait été régénérée.323 ». 

Tout comme le saint poussait sa propre fille à se détacher des liens terrestres pour 

adopter une famille spirituelle, Florentia délaisse ses attaches naturelles pour suivre 

son  père  dans  la  foi.  Les  deux  épisodes  se  répondent  donc  et  développent  des 

structures parallèles qui éclairent leur signification. C’est parce qu’Hilaire a réussi à 

persuader  sa  fille  de  renoncer  à  l’amour  charnel324 qu’il  est  capable  de  pousser 

Florentia  à  la  conversion.  On  peut  alors  considérer  le  premier  épisode  (§14-17) 

comme une épreuve qualifiante où le saint acquiert un pouvoir magique, celui de la 

conversion à la vie chrétienne qu’il utilise dans le deuxième épisode (§22-23).

La trame familiale, selon une composition progressive, prépare donc le 

323 VH§23: « Quae Florentia relictis parentibus vestigiis eius inhaerens usque Pictavis perducta est :  
patrem se habere non a quo generata est, sed per quem regenerata est, praedicabat. ».
324 VH§20: « Abra accepte la nouvelle avec bienveillance et embrassant, pour ainsi dire, son futur 
époux dans la lettre de son père, elle suivit ses admonitions et ne se lia à personne par le mariage.  » / 
« Quod Abra dulciter excipiens et quasi sponsum futurum in epistola patris complectens admonitionem 
secuta est, nulli in coniugio se resolvens. ».
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récit du combat spirituel d’Hilaire. En réussissant à préserver la pureté dans sa propre 

famille, le saint a prouvé qu’il était capable de le faire pour sa famille spirituelle.

Cette capacité à remettre les gens sur le chemin de la foi vraie (chasteté 

pour Abra, conversion pour Florentia), l’évêque de Poitiers peut ensuite l’utiliser dans 

sa lutte contre l’hérésie arienne. Or cette lutte se construit elle-même en deux temps : 

d’abord la défaite du saint, exilé (§14-17), car son éloquence effraye ses ennemis ; 

ensuite le retour d’Hilaire à Poitiers après sa victoire sur ses ennemis (§24-31). Dans 

le premier temps de ce combat, Hilaire est donc en butte aux attaques de ses ennemis 

mais, de la même manière qu’il a réussi, par son éloquence, à convertir sa fille (§18-

20), il rétablit la pureté de la doctrine parmi les fidèles : « Mais je témoigne que celui-

ci  a  été  gardé  en  vie,  conformément  à  la  volonté  divine,  pour  réformer  tous  les 

chrétiens.  En  effet,  le  monde  dans  sa  presque  totalité  était  trompé  par  ce  grave 

égarement  et,  après  la  réunion de plusieurs synodes en Gaule,  il  fut  remis  sur le 

chemin de la vérité par Hilaire selon les dires de nombreuses personnes.325 ». Cette 

victoire  du  saint  sur  ses  ennemis  est  également  préparée  par  l’anecdote  sur  la 

conversion  miraculeuse  de  Florentia  (§22-23).  Si  par  sa  simple  présence  Hilaire 

réussit le prodige de convaincre une païenne de se faire baptiser avec toute sa famille, 

cela suggère qu’il pourra, par la suite, convertir les partisans de l’arianisme (§24-32).

Le cadre chronologique semblait  diviser apparemment le récit  en deux 

temps distincts (§14-32 / §33-50) qui recoupaient aussi deux géographies différentes. 

Il  y  avait  tout  d’abord  le  temps de  l’exil  en  Orient  et  de  la  lutte  pour  la  pureté 

théologique  (§14-17  :  premières  attaques  ariennes  et  exil  d’Hilaire  évêque  de 

Poitiers ; §18-20 : Hilaire empêche sa fille Abra de se marier en son absence, il veut  

en faire une fiancée du Christ ; §21 : convocation pour un synode à Séleucie ; §22-

23 : conversion de Florentia dans une ville d’Orient ; §24-32 : synode de Séleucie 

etde Rimini, libelles à l’empereur et levée de la sentence d’exil contre Hilaire). Puis 

venait le moment du retour en Gaule (§33-34 : rendez-vous manqué avec Martin ; 

§35-39 :  Hilaire  délivre l’île  Gallinaire  des serpents  ;  §40 :  entrée triomphante à 

Poitiers)  et  la  réalisation  de  miracles  concernant  des  particuliers  (§41-45  : 

résurrection d’un jeune enfant ; §46-50 : Hilaire confie sa fille et sa femme à Dieu). 

325  VH§31: « Sed hunc ipsum divino nutu servatum testificor pro correctione cunctorum. Nam pene 
totum mundum gravi errore confusum factis saepius in Gallia synodis per Hilarium fuisse ad viam 
veritatis adductum confitetur lingua multorum. ».
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Cette  dualité  se  comprenait  comme une symétrie  :  à  la  conversion spirituelle  des 

païens et des ariens répondait la purification physique de l’île de Gallinaire et de la 

résurrection dans un second temps. La trame familiale qui ouvre et  ferme le récit 

(proposition  in-absentia  de devenir fiancée du Christ §18-20 / union avec le Christ 

dans la mort §46-50) suggère une circularité et une progression qui dépassent cette 

première  composition  en  miroir.  En effet,  les  nombreux échos  entre  les  épisodes 

laissent entrevoir une structure progressive dont le point culminant se cache derrière 

la dernière anecdote (§46-49).

Si  Hilaire  n’acquiert  pas  aussi  clairement  que  saint  Marcel  des  objets 

magiques, il est à noter toutefois que sa virtus est de plus en plus active et puissante 

au cours du récit comme si elle s’était améliorée.

Ainsi, alors qu’elles paraissent constituer une rupture avec les combats 

précédents pour la purification,  les deux dernières anecdotes semblent pourtant se 

rattacher à l’organisation progressive que nous venons de dégager. En effet, en faisant 

passer le récit d’éléments historiques connus sur Hilaire (l’exil, la lettre à sa fille) à 

des  objets  merveilleux  (les  miracles),  Venance  Fortunat  transforme  le  statut 

d’Hilaire : d’évêque qui s’ingère dans les affaires d’autrui il devient un saint à qui 

l’on peut adresser une requête ou un vœu. La transition entre la figure historique et la 

figure cultuelle  est  ainsi  clairement  affirmée et  annonce le  recueil  de miracles du 

Liber.  Dans  l’avant-dernier  épisode  (§42-43)  tout  d’abord,  l’évêque  de  Poitiers 

ressuscite un enfant à la demande de sa mère (§42) : « Alors la mère du défunt, qui 

n’était plus une mère car elle n’avait pas d’autre enfant, se roula aux pieds de saint 

Hilaire  et  répandit  un  grand  nombre  de  larmes  sur  le  corps  de  son  fils  en 

s’écriant : “Martin, alors qu’il était encore au début de son noviciat a ressuscité un 

mort, toi, pontife, je t’en supplie, rends-moi mon fils ou rends-le au baptême. Toi qui 

es  connu comme le  père  du  peuple,  obtiens  que  moi,  je  sois  à  nouveau appelée 

mère.”.326 ».  En ressuscitant  cet  enfant,  non seulement  Hilaire  refonde une famille 

mais il purifie surtout le jeune enfant ; mourir sans baptême constituant une faute 

grave puisque la tâche laissée par le péché originel n’est pas lavée. Cette anecdote 

326 VH§43: « Tunc mater extincti, quae iam mater non erat, dum filium non habebat, provoluta ad 
pedes  sancti  Hilarii  praecedentibus  lacrimis  nati  sui  corpus  effudit  exclamans  :  Martinus  adhuc 
incipiens cathecuminum mortuum revocavit, tu pontifex redde, rogo, filium aut mihi aut baptismo : qui 
populi pater agnosceris ut mater ego vocer obtineas. ».
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construit donc le pendant miraculeux de la quête de purification d’Hilaire. En outre, 

cette séquence est à lire en regard du dernier épisode de la Vita comme le suggère la 

transition : « Et maintenant, il nous faut mentionner ce que nous avions promis plus 

haut : comment il mit le comble par ce miracle à d’autres miracles.327 ». Le terme 

cumulavit marque bien l’idée d’une progression entre les deux anecdotes. Or les deux 

miracles qu’elles évoquent s’opposent : alors que dans le premier (§42-43) Hilaire 

ramène un enfant à la vie, dans le deuxième (§44-49), il conduit sa femme et sa fille à  

la mort.

Cependant  c’est  bien  le  même  désir  de  pureté  qui  anime  les  deux 

épisodes : « Son saint père, apprenant quel était son désir, ne cessa de prier fortement 

jusqu’à ce que, sans douleur et sans souillure, sa fille quitte les outrages de ce bas-

monde  pour  le  Christ.  De  ses  propres  mains  il  la  donna  en  mariage,  comme  il 

convenait  à  sa  vénérable  sépulture.328 ».  De plus,  ces  deux anecdotes  affirment  la 

supériorité de la famille spirituelle sur la famille naturelle. Cela se comprend bien 

pour le deuxième épisode (§44-49) mais pour le premier (§42-44), il faut rappeler de 

quelle manière la mère de l’enfant qui agonisait s’est adressée à Hilaire : « Toi qui es 

connu  comme  le  père  du  peuple…329 »,  autrement  dit,  tout  comme  Florentia 

reconnaissait  Hilaire  comme  son  seul  père,  cette  mère  admet  la  supériorité  de 

l’évêque sur sa propre famille.

Les  épisodes  relatifs  aux  relations  familiales  préparent  donc 

structurellement  les  évènements  portant  sur  des  questions  de  purification.  Ainsi 

s’explique  l’imbrication  des  différentes  anecdotes  qui  présentent  comme  le  point 

culminant du récit la séquence où Hilaire se sépare de sa femme et de sa famille (§44-

49) puisque par ce geste il  manifeste pleinement  la supériorité  du spirituel  sur le 

terrestre et son désir de pureté. Ainsi la composition progressive du texte souligne-t-

elle la signification du récit et oriente-t-elle la célébration du saint.

327  VH§45: « Nunc vero memorandum est  quod supra promisimus, qualiter miracula reliqua hoc 
miraculo cumulavit. ».
328  VH§47: « Quam voluntatem pater pius agnoscens, intentus orationibus non cessavit, donec sine 
dolore, sine contagio de præsenti filia mundi ludibrio migraret ad Christum : quam propriis manibus, ut  
decuit, venerandae tradidit sepulturae. ».
329   VH§43: «…Qui populi pater agnosceris...».
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III Des structures complexes et imbriquées

Les autres  textes,  Vita Albini,  Vita Germani,  Liber,  ne suivent pas une 

composition progressive aussi stricte que la Vita Marcelli et la Vita Hilarii. Toutefois 

ils  s’organisent  selon  une  structure  dont  la  construction  paraît  très  élaborée, 

imbriquant avec complexité les différents épisodes.

A) La Vita Albini : une composition alternée

1. De légères ressemblances avec les contes

La  Vita  Albini débute  par  un  portrait  du  saint  qui  conduit, 

chronologiquement,  de  son  enfance  à  ses  premières  années  au  monastère  de 

Tincillacens (§11-17).  Prend alors place une première micro-séquence miraculeuse 

(§18-20). Il s’agit d’un miracle de révélation330 dont Aubin est le bénéficiaire sans 

pour  autant  en  être  l’auteur  :  «…L’averse  redouta  seulement  de  toucher  le 

bienheureux Aubin car, quand elle sentit la flamme de cette foi, pour ne pas se faire 

de mal, les gouttes s’écartèrent.331 ». Cet épisode occupe donc une double fonction 

dans l’économie générale du récit. Il illustre, tout d’abord, les affirmations portées par 

Fortunat dans le portrait : « En outre, parce qu’il n’avait en commun avec les hommes 

que sa naissance, il voulut que sa vie toute entière soit dédiée au Christ. / Il ne prêtait  

pas ses yeux à la volupté, ni ses oreilles aux passions, ni son âme à la légèreté mais il 

se  gouvernait  toujours  avec l’ancre de la  gravité.  Il  se  conduisit  de telle  façon à 

l’intérieur du monastère que, même si parfois il s’avançait sous les regards d’autrui, il 

restait  toujours  cloîtré  dans  la  cellule  de  son cœur,  et  en  dehors  de  lui-même,  il 

n’offrit  à  sa  vue  rien d’autre  que le  Christ  qu’en nocher  fidèle  il  porta  dans  son 

330  VA§18: « C’est pourquoi, absorbé par ces activités, il parvint à une vie si pure que le Seigneur 
témoigna devant le monde, par des miracles, du service dévoué qu’Aubin lui consacrait.  » / « His igitur 
studiis occupatus in tantam vitae claritatem pervenit, ut eius devotum servitium mundo dominus per 
miracula testaretur. ».
331  VA§19: «…Solum beatum Albinum tunc imber tangere expavit, quia ubi flammam fidei sensit ne 
iniuriam faceret se gutta detorsit. ».
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cœur.332 ». Cet épisode pourrait aussi être interprété comme une épreuve qualifiante 

car Aubin y exploite les vertus naturelles dont Dieu lui a fait don. Le personnage a 

ainsi passé la première étape qui le mène sur le chemin de la sainteté : « À cette vue, 

ses mérites lui firent prendre clairement conscience de sa sainteté qui était pour ainsi 

dire cachée car, dans la fleur de l’adolescence, il exhalait un fort parfum de vertu.333 ». 

Le  récit  semble  donc  suivre,  au  tout  début,  une  structure  progressive  de  type 

folklorique.

Toutefois, cette première séquence miraculeuse n’ouvre pas sur d’autres 

micro-récits  du  même  type.  Elle  aboutit,  au  contraire,  à  un  deuxième  très  court 

portrait  d’Aubin,  en  tant  qu’abbé  de  Tincillacens  (§21),  ce  qui  confirme  que  le 

précédent  miracle  lui  avait  permis  de  franchir  un  degré  dans  la  hiérarchie 

ecclésiastique : « Puis les dons célestes s’accroissant avec l’âge, autour de sa trente-

cinquième année,  il  est  élu chef et  père miséricordieux du monastère car, par son 

éclat, il s’était attiré les dignités.334 ». Le premier portrait d’Aubin avait donc souligné 

les pratiques ascétiques du saint (§14-17) qui allaient être récompensées, par la suite, 

par  un  miracle  et  une  nouvelle  charge  ecclésiastique.  De  la  même  manière,  le 

deuxième portrait (§21) montre à quel point le saint se conduit comme un meneur 

d’hommes335. Ce sont ces qualités qui justifient qu’Aubin soit finalement élu évêque : 

« La renommée d’un si grand mérite ne resta pas cachée ni ensevelie mais elle vola 

sur  des  ailes  fécondes  pour  pénétrer  partout.  Or,  comme  il  était  arrivé  à  la  cité 

d’Angers  de perdre le  pasteur  qui  la  dirigeait  …336 ».  On a l’impression,  une fois 

encore, que ce qui arrive à Aubin suit l’évolution de ses mérites et de ses progrès 

332  VA§16/17: «…Hoc solum habens cum homine commune quod natus est, ceterum totum voluit 
esse  Christi  quod vixit.  /  Non oculum voluptati,  non  aurem ludibriis,  non  animum accommodans  
levitati, sed semper se regens anchora gravitatis, talem se intra monasterii saepta tractavit, ut vel si  
quando processit  ad publicum esset  infra  carcerem sui  cordis  semper  inclusus,  nec  aliud extra se  
respiciendum praetulit quam Christum, quem in pectore fidelis portitor baiulavit. ».
333 VA§20: « Quo conperto, conscientiae sanctitas quae celabatur in annis innotuit meritis, eo quod in 
flore adolescentiae virtutis odore fraglaret. ».
334 VA§21: « Dehinc cælestibus donis cum aetate crescentibus, annorum circiter triginta et quinque 
monasterii rector et pius pater eligitur, quippe qui suo splendore ad se traxerat dignitatem. ».
335 VA§21/22: « Pendant ce temps, sous l’autorité de ce maître, la discipline de la communauté était 
florissante car là, la possibilité de pécher, entravée par cette rigueur, avait péri. / Ainsi l’ardeur de la  
piété était brûlante, la récitation des psaumes pleine de joie, le soleil de l’obéissance brillait parmi les 
frères, l’ornement de la sainte charité excellait parce que si Aubin se préoccupait d’éradiquer les vices, 
à l’inverse, il veillait à introduire les dons du ciel. » / « Interea sub magistri censura congregationis 
disciplina vernabat, ubi severitate districta licentia peccandi perierat. / Fervebat ergo pietatis intuitus,  
exultabat psallendi concentus, coruscabat inter fratres oboedentiae radius, praecellebat sanctae karitatis  
ornatus, quia sicut erat ad vitia eradicanda sollicitus, ita ad inserenda dona cælestia circumspectus. ».
336 VA§24:  « Et  quia  tanti  meriti  fama  sepulta  non  latuit,  sed  felicibus  pennis  cuncta  pervolans 
occupavit, contigit Andecavam civitatem pastoris gubernatione nudari … ».
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spirituels selon une composition qui semble répondre à la logique structurante des 

contes à travers le couple épreuve / récompense.

Néanmoins, la progressivité des actions et des épisodes semble diminuer 

dans le reste du récit bien que les nombreuses séquences narratives de miracles ne 

commencent qu’une fois Aubin devenu évêque comme s’il pouvait enfin exercer sa 

virtus et  assumer  pleinement  son  statut  d’intercesseur.  Ainsi,  juste  après  avoir 

affirmé : « Grâce à ce zèle, les vertus célestes fructifièrent en lui.337 », l’auteur ouvre 

une séquence de guérison (§26-27) par le connecteur  igitur, ce qui suggère que le 

miracle thaumaturgique serait la conséquence du continuel travail d’ascèse mené par 

saint  Aubin.  Le  saint  évêque  semble  donc  avoir  acquis,  en  même  temps  que  sa 

fonction,  un charisme qu’il  ne possédait  pas auparavant.  De fait,  une fois  devenu 

évêque d’Angers, Aubin débute la démonstration de sa sainte puissance par une série 

de cinq miracles thaumaturgiques dont la place textuelle diminue tandis qu’augmente 

sa  virtus. Il lui faut trois jours, trois signes de croix et 76 mots pour soigner Grata 

(§26-27). Pour la résurrection suivante (§28-29), 71 mots et une longue prière sont 

nécessaires pour qu’Aubin parvienne à ses fins. Pour les trois récits qui se succèdent 

ensuite (§30 ; §31 ; §32), le signe de croix de l’évêque a gagné en efficace : une seule 

fois suffit désormais en respectivement 30, 36 et 30 mots. Il semble bien que l’on soit 

confronté  à  une  gradation  sans  que  l’on  puisse  parler  pour  autant  d’épreuve 

qualifiante, Aubin se contentant d’exercer un pouvoir qui lui appartient désormais.

Le début du récit de la  Vita Albini présente donc des similitudes avec la 

structure  des  contes  :  le  personnage  quitte  ses  parents  pour  entamer  sa  quête  de 

sainteté (entrée au monastère) qui se vérifie à travers une épreuve qualifiante (l’orage) 

et la progression de sa vertu (première série thaumaturgique). Mais une fois ce statut 

du personnage acquis, le récit adopte un autre type de composition.

2. Un  schéma  narratif  reposant  sur  le  passage  d’une  virtualité  à  sa 
réalisation très exploité

Après cette première série de guérisons où Aubin a fait la preuve de son 

337  VA§25: «…Quibus ex studiis caelestes in eo fructificavere virtutes ».
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pouvoir,  la  narration  va  alterner  les  anecdotes  relatives  à  des  miracles 

thaumaturgiques et les épisodes où l’évêque va démontrer son autorité et son pouvoir 

politique  :  miracle  de  protection  contre  l’autorité  du  roi  (§33-35),  exorcisme  et 

guérison  (§36-37),  intervention  en  faveur  du  roi  (§38-40)  à  laquelle  répond  son 

intervention contre des clercs récalcitrants (§41-42). Le récit enchaîne ensuite avec 

une autre guérison (§43), une libération de prisonniers (§44-46), un exorcisme (§47-

48), une intervention contre des collègues asservis aux intérêts du monde (§49-53), 

l’ouverture de son tombeau (§54-56) et une dernière série de guérisons (§57-58) avant 

de s’achever sur la mort du saint dans un ultime bilan (§59). Cette conclusion crée, 

sur  l’ensemble  de  la  Vita,  un effet  de  circularité  :  portrait  en Christ  /  guérison / 

guérison / très court portrait-bilan en Christ. Mais, ce qui n’était qu’une virtualité et 

un désir au début du texte : «… Il l’avait volontairement délaissée pour l’amour du 

Christ et il avait fui les affections charnelles comme si elles étaient des ennemis de 

l’âme, croyant qu’il lui serait suffisant de mettre tout son amour dans le seul père 

céleste.338 », s’est réalisé au fil de l’œuvre : «…Il rendit aux cieux son âme très chère à 

Dieu,  qui  fut  arrachée  au  siècle  et  destinée  à  demeurer  avec  le  Christ  sous  les 

applaudissements des anges...339 ».

Le  récit  a  donc  abandonné  sa  structure  progressive  au  profit  d’une 

organisation thématique qui insiste sur le passage d’une virtualité de la vertu du saint 

à sa réalisation concrète. Aubin devient au fil du texte le saint efficace qu’il était dès 

le début.

3. La présence d’une structure en écho

Au-delà  de  l’alternance  entre  anecdotes  thaumaturgiques  et  épisodes 

soulignant l’autorité du saint, on peut également déceler des effets d’échos entre les 

séquences  narratives,  comme  le  souligne  l’emploi  du  connecteur  item entre  les 

anecdotes.

338 VA§12: «…Pro karitate Christi magis iste voluntarie reliquisset et velut hostes animae carnales 
affectus effugisset, credens sibi sufficere, si omnem dilectionem in solo caelesti patre plantaret. ».
339 VA§59:  «…Animam  deo  karissimam  ereptam  de  saeculo,  mansuram  cum  Christo  angelis 
plaudentibus (..) emisit ad caelos…».
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De plus, les trois récits d’illumination des §30, 31 et 32 reposent sur le 

même champ lexical opposant lumière et ténèbres : « …L’aveugle reçut la lumière 

aussi rapidement qu’il l’avait demandée.340 » ; « Dès qu’il eut tracé le vénérable signe 

sur les paupières de cet homme, comme si un trait  d’une grande puissance s’était 

enfoncé dans les ténèbres,  la  croix apporta  avec elle  la  lumière à  l’aveugle.341 » ; 

«...Les ténèbres furent mises en fuite et la lumière entra.342 ». Ils entrent ainsi dans la 

composition d’un réseau sémantique qui parcourt tout le récit depuis la résurrection 

de l’épisode précédent qui confrontait  les mots qui renvoient à la vie et  les mots 

relatifs à la mort : « Tandis que le prêtre, allongé dans la poussière, pâlissait, l’âme du 

cadavre rougeoyait de vivacité jusqu’à ce que, après avoir remué le ciel et ouvert le 

Tartare, le jeune homme soit rappelé du tombeau et le prêtre de sa prière. 343 ». Or, 

alors que la vie est associée à la couleur, la mort est, elle, marquée par l’absence de 

lumière (pulvere / rubescebat / funere / Tartaro).

Cette opposition est renforcée dans ces anecdotes par le champ lexical de 

l’ouverture (penetratis / invexit §31 ; erumpente / effugatis / intravit §32 ; patefacto 

§29). On comprend alors mieux la relation de ces épisodes avec la séquence suivante 

(§33-35)  qui  raconte  comment  l’évêque  d’Angers  réussit  à  délivrer  une  femme 

emprisonnée  par  la  garde  royale.  Le  saint  y  pratique  encore  une  fois  un  miracle 

d’ouverture mais  à une autre  échelle  puisque,  cette fois,  la  délivrance est  d’ordre 

politique. De plus, cet épisode répond de manière inversée au récit de résurrection 

(§28-29). Alors que dans le premier cas Aubin ramène le jeune Alabaudus à la vie, le 

saint punit  par la mort le garde (§34) qui l’avait  agressé.  Enfin,  dans cet épisode 

(§33), ce sont les soldats qui se ruent sur le saint alors que dans la résurrection, c’est 

l’évêque qui se rend auprès des parents en pleurs (§28). Il s’agit donc dans ces cinq 

cas de délivrances et d’ouvertures. La séquence suivante (§36-37) s’inscrit également 

dans cette logique d’ouverture puisqu’il s’agit d’un exorcisme. Aubin, en délivrant 

Éthérie, reproduit à l’extérieur la libération qu’il avait accomplie à l’intérieur d’un 

possédé qui « …Était depuis longtemps prisonnier d’un démon…344 ». À cela s’ajoute 

le  fait  que  cette  possession  s’exprime  sur  le  plan  physique  par  une  maladie  :  le 

personnage est donc physiquement et spirituellement aveugle comme ceux qu’Aubin 

340  VA§30: «…Tam fuit illi lumen cito recipere quam quaesisse. ».
341 VA§31:  «…Mox  signum  venerabile  supra  palpebras  eius  extendit,  velut  balista  fortissima 
penetratis tenebris crux post se caeco lumen invexit. ».
342  VA§32: «…Effugatis tenebris lux intravit. ».
343 VA§29: « Dum pallesceret  iacens sacerdos in pulvere,  animae vivacitas  rubescebat in corpore, 
donec pulsato caelo, patefacto tartaro, iuvenis revocaretur a funere sacerdos a prece. ».
344  VA§36: « …Dudum captus fuerat infestatione daemonii…».
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a soignés auparavant345. Et tout comme il l’avait fait pour ressusciter Alabaudus, le 

saint évêque se prosterne et prie :  « Alors Aubin prosterna son corps aussi dans la 

prière.346 ». Toutes ces séquences narratives constituent donc une série qui souligne  le 

côté positif des récits d’ouverture.

S’insèrent  alors  deux  épisodes  (§38-40  ;  §41-42)  qui,  par  contraste, 

présentent  le  côté  négatif  de  l’ouverture.  Les  deux  fois  le  saint  empêche  des 

personnages de mouvoir quelque chose ou de se mouvoir eux-mêmes afin de prévenir 

une erreur de leur part  :  « Lorsqu’il  fut  parvenu à un carrefour et  qu’il  voulut se 

détourner, son cheval ne put faire un pas comme s’il était de bronze.347 » ; « À ce 

moment-là, parce qu’Aubin avait à dessein du retard, les serviteurs voulurent enlever 

le corps avant l’arrivée du prêtre mais le corps s’alourdit d’un tel poids qu’ils auraient 

plutôt pu soulever les membres d’un géant que de transporter le corps de ce tout jeune 

homme.348 ».  Il  est  à  noter,  par  ailleurs,  que  ces  deux  anecdotes  se  déroulent  in  

absentia  alors  qu’Aubin  était  toujours  présent  dans  les  autres  épisodes,  ce  qui 

souligne, par la même occasion, le développement de la vertu du saint.

On revient ensuite à trois récits d’ouverture qui reprennent des motifs de 

la première série. Le saint guérit tout d’abord un aveugle et Venance Fortunat réutilise 

le jeu sur la lumière et l’image de la pénétration : «… L’éclat de la lumière entra en 

lui et le soleil qui lui était devenu étranger se mit à briller car les ténèbres avaient 

fui.349 ».  Puis,  dans  un  deuxième  temps,  il  libère  des  prisonniers  (§44-46).  Cette 

anecdote, au-delà du récit d’ouverture, renvoie à la résurrection des §28-29 dans la 

mesure  où  la  prison  est  métonymiquement  assimilée  à  un  tombeau  et  donc  à 

l’obscurité : « Sortis vivants de là comme d’un sépulcre, dans la basilique de saint 

Maurille, ils rendirent grâce à Monseigneur Aubin…350 ». Dans un troisième temps, le 

saint exorcise une possédée (§47-48). Item relie tout naturellement les deux séquences 

qui font correspondre le plan physique avec le plan spirituel : la possession est vécue 

comme une prison dont il faut délivrer l’âme de l’énergumène. On est donc, au sein 

345 VA§36: « Là, un aveugle qui lui demandait de lui apporter l’aide de la miséricorde divine...» /  
« Ubi dum quidam caecus ab eo opem misericordiae postularet …».
346  VA§37: « Tunc in orationem (..) corpus etiam prostravit…».
347 VA§39:  « Cum vero in  quoddam trivium pervenisset  velletque  alibi  deviare,  equus eius  ac si  
metallum fusile gressum movere non valuit. ».
348  VA§42: « Tunc remorante eo pro causa, voluerunt servientes prius corpus movere quam sacerdos 
occurreret, sed tanto pondere fit gravatum, ut antea potuissent gigantea membra pensare quam pueruli 
corpus sufferre…».
349   VA§43: «…Luminis vitalis splendor intravit et fugatis tenebris sol peregrinus inluxit. ».
350  VA§46: « Hinc egressi  quasi  de sepulchro viventes,  in basilica sancti  Maurilii  domno Albino 
gratias referentes …».
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de cette série, en face d’un triptyque « aveuglement / prison / aveuglement »351 auquel 

correspondent  les  moyens  mis  en  œuvre  par  le  saint  pour  parvenir  à  libérer  les 

captifs : « signe de croix / prière / signe de croix ». Le récit suivant (§49-53) peut lui 

aussi être symboliquement interprété comme une anecdote de fermeture. Alors que 

ces  pairs  étaient  prêts  à  ouvrir  la  communion à un pécheur,  Aubin  rappelle  avec 

fermeté la frontière qui sépare le mariage de l’inceste et demande à Dieu de signifier 

son approbation. Or, « Cela fait, la personne excommuniée, avant de recevoir dans sa 

bouche le pain bénit, expira…352 ». La communion n’est donc pas ouverte au pécheur 

incestueux qui, plutôt que de se repentir, est resté enfermé dans son erreur. La mort 

consacre  cette  fermeture  et  cette  frontière.  La  narration  revient  ensuite  à  deux 

épisodes d’ouverture à caractère posthume : Aubin ouvre son tombeau (§54-56) et 

guérit des malades (§57).

On pourrait donc considérer que le texte suit une structure globale en cinq 

temps après l’élection d’Aubin à l’épiscopat : ouverture (§26-37) / fermeture (§38-42) 

/ ouverture (§43-48) / fermeture (§49-53) / ouverture (§54-57), qui culminerait avec 

le triptyque des §43-48 et  plus particulièrement la séquence centrale (§44-46) qui 

conjugue à la fois le récit d’ouverture (de la prison) et affirmation de l’autorité du 

saint (contre un juge peu miséricordieux). Le choix de cette composition confère à 

Aubin une forme particulière de sainteté et oriente la dévotion des fidèles envers un 

personnage qui ouvre ou scelle ce qui doit l’être.

4. Une structure en miroir ?

La séquence centrale (§44-46) entre également en connexion avec deux 

autres anecdotes, celle des §33-35 et celle des §54-56. Si l’on s’en tient à la libération 

d’Éthérie,  l’épisode  §33-35,  en  effet,  pourrait  uniquement  relever  du  récit 

d’ouverture. Mais la mort du garde rappelle aussi les récit d’affrontement puique le 

garde, par son impertinence, court à la mort et donc au tombeau (§34). Cette anecdote 

se  présente  alors  comme  une  inversion  de  la  séquence  centrale  (§44-46)  où  les 

prisonniers  quittent  leur  geôle  qui  faisait  office  de  sépulture.  Dans  la  deuxième 

351   VA§43 / §45 / §48.
352   VA§53: « Quo facto, antequam eulogias excommunicata  persona in ore susciperet, expiravit …».
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anecdote (§54-56), au contraire, la similitude structurelle avec le miracle des §44-46 

est  parfaite  puisque  ces  deux  récits  reposent  sur  la  création  d’une  ouverture 

miraculeuse  dans  un  mur  afin  d’y  pratiquer  un  accès  pour  que  les  personnages 

puissent  sortir :  « …Un  chambranle  de  porte  aux  dimensions  impressionnantes 

apparut et procura à ceux qui étaient enfermés un accès. Devant sa prière, la pierre ne 

put conserver sa solidité.353 » ; « …Soudain, selon la volonté divine, le mur du caveau 

qui  étaient  contre  ses  pieds  se  brisa,  et,  sur  la  partie  orientale,  trois  pierres 

tombèrent…354 ». L’équivalence entre ces deux épisodes tend à établir un parallélisme 

entre ce que le saint a accompli de son vivant et ce qu’il peut réaliser une fois mort : 

« Même si les membres de ce souverain pontife gisent dans une sépulture, cependant, 

par  la  grâce  du  Créateur,  les  mérites  de  ce  confesseur  vivent  pour  des  siècles 

éternels.355 ». Conformément donc au paradoxe fondateur de la Vita Albini, de la mort 

surgit la vie.

Les  guérisons  du  §57  s’inscrivent  dans  cette  même  logique.  Les 

paralytiques et  les aveugles sont  assimilés à des morts quand le  cadavre d’Aubin 

apparaît  plus  vivant  que  jamais  :  «…Trois  paralysés,  depuis  déjà  longtemps 

désespérés furent guéris et leurs nerfs, qui auparavant étaient morts, apprirent par le 

mérite de celui qui était enseveli, à se vivifier, et, aussitôt, de la même manière, deux 

aveugles furent enfin illuminés. Ils prirent la lumière du jour de l’ombre du défunt et 

reconnurent assurément qu’ils pouvaient obtenir la lumière avec l’aide de celui dont 

la vertu avait pu faire des ouvertures dans les murs.356 ».

Cette structure en miroir  ne se substitue donc pas à la composition en 

écho que nous avions décelée. Elle l’approfondit et la renforce en soulignant l’image 

d’un saint libérateur des maux, quels qu’ils soient.

353  VA§45: «…Effudit mirae magnitudinis saxeus quadrus exiliens portae aditus fieret carceratis, quia 
ante eius precem soliditatem suam lapis servare non potuit. ».
354  VA§56: «…Repente nutu divino discisso pariete cellulae qui erat ad pedes eius, a parte orientali  
tres lapides deciderunt … ».
355  VA§58: « …Etsi summi pontificis membra recubant in sepulchris, attamen per creatoris gratiam in 
aeternam saecula vivunt merita confessoris. ».
356 VA§57: « …Tres paralytici iam diu desperati redditi sunt sanitati ac nervi praemortui vivificari 
didicerunt de meritis sepulti, statimque duo caeci sunt pariter inluminati tandem aliquando sumentes 
lumina diei ab umbra defuncti, nimirum agnoscentes eius adminiculo se posse lumen consequi, cuius 
virtute potuisset paries fenestrari. ».
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Dans  un  premier  temps,  la  Vie  d’Aubin  adopte  donc  une  structure 

traditionnelle dans les contes folkloriques : le saint remporte une épreuve qualifiante 

qui confirme son statut et voit son pouvoir gagner en efficacité.  Mais, à partir de 

l’élection du saint à l’épiscopat, le récit délaisse ce type de composition pour adopter 

une structure en miroir qui développe sur un plan positif (ou négatif) une même vertu 

du saint, sa capacité d’ouverture. Cette organisation thématique, dont l’alternance et 

les échos soulignent l’incroyable vertu de l’évêque d’Angers, célèbre un saint capable 

d’ouvrir tout ce qui est fermé : prison, corps, esprit malade ou tombeau.

La structure narrative choisie épouse ainsi l’image d’un saint faiseur de 

miracles que Venance Fortunat souhaite développer, autour d’Aubin d’Angers.

B) Le Liber : un recueil de miracles très ordonné

Le Liber, en tant que recueil de miracles posthumes, aurait pu suivre une 

composition chronologique et rassembler les prodiges au fur et à mesure qu’ils se 

produisent.  Or  la  première  séquence  narrative  du  récit  (§6-9)  concerne  un  jeune 

enfant, Probianus, qui deviendra évêque à l’époque de Venance Fortunat357, alors que 

l’anecdote des §20-23 met en scène Clovis pendant la bataille de Vouillé en 507. 

Même si  l’on ne  connaît  pas  avec  précision  la  date  du  premier  miracle,  on peut 

néanmoins considérer que cette résurrection est postérieure au miracle qu’Hilaire a 

accompli pour Clovis et que le Liber ne répond donc pas à une organisation linéaire 

sur le plan temporel. La constitution du recueil suit, en effet, d’autres principes.

1. Une construction thématique

Puisque le Liber ne semble pas suivre une progression chronologique, on 

peut  donc  se  demander  si  Venance  Fortunat  n’a  pas  adopté,  pour  ce  recueil  de 

miracles, une composition thématique où les épisodes seraient regroupés en fonction 

357  Probianus représenta l’évêque Arcadius au concile d’Orléans puis il participa en tant qu’évêque 
de Bourges aux deux conciles de Paris en 552. Il aurait été encore en vie au moment de l’écriture du 
recueil en 565, voir L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux…, t. 2, op. cit., p. 28.
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du type de miracles accomplis par saint Hilaire au cours de l’anecdote.

Si on regarde le thème de chaque micro-récit, on s’aperçoit ainsi que les 

quatre premiers épisodes relatent des miracles d’ordre thaumaturgique : la première 

séquence  (§6-9)  porte  sur  une  résurrection  (variante  la  plus  extrême  du  miracle 

thaumaturgique), la deuxième (§11-14) sur la guérison de deux lépreux, la troisième 

(§15-16) relate le rétablissement d’une femme dont la main s’était contractée, dans la 

quatrième anecdote, enfin, le saint soigne un aveugle (§17-19). Puis arrive l’épisode 

relatif à Clovis (§20-23), le premier à ne pas être de nature thaumaturgique. En effet, 

Hilaire aide Clovis à l’emporter sur l’arien Alaric. On trouve ensuite deux nouvelles 

guérisons : celle d’une femme dont la main était contractée (§24-25) et celle d’une 

paralytique  (§26-29).  Interviennent  alors  deux  séquences  narratives  sans  rapport 

aucun avec la médecine : Hilaire punit un marchand en refusant son offrande (§30-

33) puis empêche une bougie de brûler son linceul (§34-36).

On  peut  donc  considérer  que  chacun  des  dix  micro-récits  s’inscrit 

nécessairement dans une des deux catégories suivantes : un miracle thaumaturgique 

(§6-9 ;  §11-14 ;  §15-16 ;  §17-19 ;  §24-25 ;  §26-29)  ou un prodige pour  asseoir 

l’autorité et le pouvoir du défunt évêque (§20-23 ; §30-33 ; §34-36). Mais l’ordre 

adopté par ces séries semble, lui aussi, significatif.

2. Une apparente progressivité

Si l’on considère la succession thématique des anecdotes, le récit fait donc 

alterner  successivement  une  série  de  miracles  thaumaturgiques  avec  un  ou  deux 

épisodes relatifs à l’affirmation de l’autorité de l’évêque. L’ensemble reste cependant 

déséquilibré :  4 anecdotes de guérison /  1 séquence sur l’autorité de l’évêque / 2 

anecdotes de guérison / 2 sur l’autorité de l’évêque. Et ce d’autant plus que les trois 

récits relatifs à l’affirmation du pouvoir d’Hilaire ne peuvent pas être placés sur le 

même niveau.

En effet, il n’y a aucune équivalence entre un roi (§20-23), un marchand 

(§30-33)  et  une  bougie  (§34-36).  Dans  ce  triptyque,  on  constate  donc  un 
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amoindrissement  de  l’objet  sur  lequel  le  saint  exerce  son  pouvoir,  ce  qui, 

paradoxalement  correspond à  une  augmentation  progressive  de  sa  virtus.  Dans le 

premier récit, même si Clovis bénéficie de l’aide du défunt évêque, le roi des Francs 

joue un rôle essentiel dans sa propre victoire : « Clovis observa attentivement cette 

vision  et,  après  avoir  contacté  quelqu’un  qui  voudrait  combattre  de  son  côté,  il 

s’engagea  à  combattre  avec  un  tel  succès  qu’avant  la  troisième heure  du  jour,  il 

s’assura la victoire...358 ». En revanche, les deux autres épisodes mettent directement 

en scène la virtus du saint, bien qu’à des degrés différents. Ces deux anecdotes (§30-

33 et  §34-36) constituent,  en effet,  les deux pendants d’un même thème. Dans la 

séquence  narrative  des  §30-33,  Hilaire  manifeste  son  mépris  pour  le  marchand 

impertinent en renvoyant une partie de la cire que son collègue avait offerte en leur 

nom à tous deux : « Aussitôt la forme de cette cire se divisa d’elle-même en égales 

moitiés : celle qui venait de son fidèle donneur fut acceptée, mais l’autre moitié fut 

rejetée par la volonté de Dieu dans un complet dégoût.359 ». Si Dieu commande à la 

cire dans cet épisode, elle obéit à Hilaire dans le suivant (§34-36) : « La bougie offrit 

son assistance pour obéir au commandement d’Hilaire. Alors que le feu avait toujours 

réussi à soumettre la cire, cette fois-ci, il en eut peur.360 ». Le pouvoir du saint, dans 

les deux cas, s’exerce sur un élément naturel, mais une fois pour donner une leçon à 

autrui (§30-33), l’autre pour se protéger (§34-36) ; une fois avec l’aide de Dieu (§30-

33), l’autre tout seul (§34-36). Dans ce dernier récit, Hilaire montre donc toute sa 

puissance : « Différents éléments semblent avoir transformé leur nature : de façon à 

empêcher le feu de blesser quoique ce soit là, le linceul se changea en marbre et la  

cire en eau qui se répand.361 ».

La succession des épisodes accompagne ainsi une gradation qui met en 

valeur le dernier miracle, celui où Hilaire marque toute sa puissance.

358 LVH§21: « Quod ille diligenter observans et oratione occurrens tanta prosperitate altero pro se  
pugnaturo processit ad bellum, ut intra horam diei tertiam (..) sortiretur victoriam. ».
359 LVH§31:  « Mox ad  omnem aequalitatem cerae  ipsius  species  se  divisit  et,  parte  illius  fidelis 
oblatoris accepta, pars altera videntibus plurimis volvendo usque ad alios cancellos nutu divino cum 
omni contumelia est repulsa … ».
360  LVH§34: « Attendit beneficium, ut oboediretur praecepto. Quam semper scit subdere, hic ceram 
ignis expavit… ».
361  LVH§35: « Diversae species suam visae sunt naturam mutasse : ne quid hic incendia laederent,  
pallium pro marmore, cera fuit pro flumine. ».
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3. Une structure parfaitement symétrique ?

Malgré cette progressivité qui semble culminer avec le dernier miracle du 

recueil à travers l’alternance récits thaumaturgiques / séquences, on peut se demander 

si une autre structure ne se superpose pas à l’agencement des anecdotes.

En effet, l’épisode des §20-23 relatif à Clovis semble à part des autres. 

C’est tout d’abord le seul récit que Fortunat rattache explicitement à l’image qu’il 

avait donnée du saint dans la  Vita Hilarii  : « Hilaire ne cessa pas sa lutte contre les 

forces des hérétiques en esprit comme il le faisait auparavant en chair et en os ; il 

croyait  combattre  le  roi  arien  Alaric  comme  un  nouveau  Constance.  Parce  qu’il 

possédait toujours sa riche compassion bien qu’il reposât au paradis, comme son désir 

permanent en faveur de la chrétienté catholique est fort ! Dans le passé il disait des 

mots de foi à un concile pour confondre l’ennemi ; aujourd’hui il a manié les armes 

de la victoire sur un champ de bataille.362 ». Nulle part, en dehors de cette anecdote, il 

n’est fait mention du saint en tant que confesseur et défenseur de l’orthodoxie, les 

autres épisodes visant davantage à souligner la puissance de l’intercession du saint. 

Or cette séquence narrative consacrée à Clovis occupe une place particulière dans la 

succession des récits : c’est la cinquième des neuf anecdotes qui composent le recueil 

soit l’exact milieu.  On pourrait  alors penser que les autres épisodes, répartis en 4 

micro-récits  avant et  4 micro-récits après, se distribuent en miroir  autour de cette 

séquence centrale. Pourtant la symétrie ne semble pas parfaite : autour de cet axe 

médian, on rencontre d’abord 4 récits de guérison alors qu’après on trouve deux récits 

thaumaturgiques puis deux épisodes où l’évêque défunt affirme son autorité (§6-9 ; 

§11-14 ; §15-16 ; §17-19 / §24-25 ; §26-29 ; §30-33 ; §34-36). On peut néanmoins 

opérer certains rapprochements entre ces différentes anecdotes.

Tout d’abord, il y a des similitudes entre la résurrection qui ouvre le récit 

(§6-9)  et  le  deuxième miracle  thaumaturgique  qui  suit  l’épisode central  (§26-29). 

Celui-ci  concerne,  en  effet,  une paralytique,  assimilée  à  une morte  :  « Une jeune 

paralysée qui avançait en âge vivait à tort sans capacités vitales. Vivante seulement en 

362  LVH§23: « Contra haereticas acies sicut olim in corpore non cessavit spiritu dimicare : credebat  
sibi contra Halaricum Arrianum iterum redire Constantium. Quanta est illi semper pro cultu catholicae 
religionis  aviditas,  cum in requie posito  adhuc sollicitudinis  non desit  ubertas  ?  Nam qui  tunc in  
synodo ad confundendum hostem verba fidelia protulit, hic in campo arma tractavit victoria. ».
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esprit, elle tremblait dans le tombeau de son corps mort ; dans son corps tout entier, 

seuls ses yeux fonctionnaient comme si ses yeux veillaient et gardaient ses membres 

morts.363 ». On peut donc considérer que ces deux épisodes se répondent. De même, 

les épisodes §15-16 et §24-25 sont relatifs à un mal unique, les deux personnages ont 

une main contractée : « Une jeune fille qui s’avançait dans cette vie avec une main 

morte...364 » / « Mais tandis qu’elle transportait de l’eau pour son usage personnel un 

dimanche,  sa  main  se  raidit…365 ».  Ils  sont  donc  construits  comme  des  doubles 

structurels.

Si les quatre anecdotes précédentes se répondaient autour de l’axe central 

constitué par la séquence relative à Clovis, établir un parallélisme entre les quatre 

récits restants semble difficile. Toutefois, on peut discerner certaines similitudes entre 

eux, bien que moins évidentes. Les deux dernières anecdotes de chaque série (§17-19 

et §34-36) entent en correspondance car elles concernent une même thématique, la 

lumière, comme le rappelle Fortunat dans son commentaire : « Mais comme il est 

difficile pour quelqu’un qui allume la vue des aveugles d’éteindre les flammes d’une 

bougie ! Et depuis qu’il rétablit la vue dans les yeux d’autres personnes dont les corps 

sont ensevelis, comme il est facile pour lui, selon nous, de repousser les flammes de 

sa propre tombe !366 ». En outre, on peut établir un parallélisme entre les personnages 

des épisodes §11-14 et §30-33. En effet ces épisodes sont les seuls à mettre en scène 

deux  couples  :  deux  lépreux  (§11-14)  et  deux  marchands  (§30-33),  même  si  les 

relations au sein de ces couples paraissent opposées. Les deux lépreux agissent avec 

la même fidélité : « Ils s’appliquèrent avec foi ce remède …367 » et sont pareillement 

récompensés : « De ces deux lépreux Castorius devint un diacre et Crispion un sous-

diacre  ;  et  jusqu’à  la  fin  ils  maintinrent  leur  dévotion  envers  celui  qui  les  avait 

soignés…368 ». Les deux marchands (§30-33), en revanche, ne partagent pas la même 

opinion  au  départ  :  « …L’un  d’entre  eux  disait  à  l’autre  qu’ils  devraient  l’offrir 

généreusement  à  ce  grand  confesseur  même  si  c’était  un  petit  présent.  Mais  il 

363 LVH§26: « Quaedam paralytica, annis adulta puella non merito, sine vitae vivebat officiis. Cui in 
funus  extincti  corporis  tantum  superstis  anima  palpitabat  et  in  toto  cadavere  lumina  quasi  sola 
vigebant, velut in se membra mortua vigilantes oculi custodiebant. ».
364 LVH§15: « Quaedam puella in hanc vitam veniens dextram mortuam … ».
365 LVH§24: « Mulier (..) dum aquam ad opus suum portaret die dominico (..) manus adtracta est ... ».
366 LVH§36: « Sed quantum est apud illum cerei lumen extinguere qui caecorum lumen accendit, aut 
cum alterius  cadaveris  sepulturam oculorum  igne  redintegrat,  quam facile  credimus  de  sepulchro 
proprio ut flammas expellat ? ».
367 LVH§11: «…Sibi talem curam fideliter impenderunt …».
368 LVH§14: « Ex quibus Castorius diaconus et  Crispio subdiaconus institutus ad eius obsequium 
usque in finem suum per quem sanati sunt adhaeserunt …».
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répandait en vain ces mots dans le cœur de son associé qui ne l’approuvait pas.369 ». 

Ces  deux récits  pourraient  donc être  considérés  comme des  variantes  d’un même 

motif, celui de la récompense de ceux qui ont fidèlement honoré le saint, dans un cas 

(§11-14) de manière unanime, dans l’autre (§30-33) de manière partielle puisque l’un 

des deux marchands doit se convertir. Ainsi, même si cela paraît moins flagrant que 

pour les quatre épisodes précédents, ces quatre anecdotes se répondent, elles aussi, 

autour de l’axe médian constitué par la séquence relative à Clovis.

Donc,  si  on  attribuait  des  numéros  aux  quatre  premiers  miracles  qui 

précèdent  l’épisode  central  (§20-23)  et  des  lettres  aux  quatre  qui  font  suite,  on 

arriverait à la liste suivante : 1 (§6-9) ; 2 (§11-14) ; 3 (§15-16) ; 4 (§17-19) ; a (§24-

25) ; b (§26-29) ; c (§30-33) ; d (§34-36). On pourrait alors résumer de la manière 

suivante la combinaison des anecdotes autour de l’axe médian : 1-b ; 2-c ; 3-a ; 4-d. 

Fortunat a donc créé une construction partiellement symétrique en introduisant des 

variations au sein du parallélisme qu’il a, par ailleurs, établi.

Deux structures se superposent donc dans ce recueil de miracles : tout 

d’abord  une  alternance  thématique  entre  des  épisodes  thaumaturgiques  et  des 

anecdotes de glorification du saint qui, selon une logique progressive, met en valeur 

le  dernier  miracle  des  textes  (§34-36)  ;  ensuite  une  structure  en  miroir  qui  se 

développe autour d’une séquence centrale ainsi soulignée, celle du miracle en faveur 

de  Clovis  (§20-23).  Toutes  deux  semblent  répondre  à  un  but  unique  :  assurer  le 

panégyrique du saint en en montrant toute la puissance. Le texte, sous son désordre 

apparent, résulte en fait d’une élaboration complexe dans l’agencement des anecdotes 

grâce à laquelle Venance Fortunat souligne à quel point on peut tout demander à saint 

Hilaire, protection politique ou individuelle. En cela le  Liber s’inscrit parfaitement 

dans le projet élaboré par Pascentius autour de la basilique d’Hilaire.

369 LVH§30:  « …Quidam  ex  his  alloquitur  alterum,  ut  eam  et  si  tam  parvam  rem  tamen  tanto 
confessori vel libenter offerent. Sed in cassum sua verba in animo socii nolentis expendit. ».
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C) Une Vie en forme de recueil de miracles : la Vita Germani

Si  l’on  met  de  côté  la  structure  chronologique  qui  donne  son  cadre 

général  à  la  Vita  Germani,  il  devient  difficile  de  discerner  une  quelconque 

composition  dans  ce  récit.  En  effet,  pour  Martin  Heinzelmann,  « plutôt  qu’une 

biographie, ce texte est en vérité un recueil très volumineux de miracles de l’évêque 

dans sa vie terrestre,  præsenti vita, un recueil contenant très peu de références au 

curriculum vitae  proprement dit du héros mais une multitude d’épisodes se suivant 

sans aucun lien, si ce n’est le saint auteur des miracles.370 », au point que « de son 

épiscopat, même de sa mort, Fortunat ne fait mention qu’en passant, on dirait même 

accidentellement.371 ».  Bien  que  cette  position  semble  assez  catégorique,  il  faut 

néanmoins reconnaître qu’une fois Germain devenu évêque (là où s’arrête la structure 

chronologique) les anecdotes s’enchaînent sans que l’on puisse toujours y découvrir 

une cohérence. Toutefois on peut tenter d’y déceler des ensembles répondant à une 

même logique.  Mais,  avant  de nous atteler  à  cette  tâche,  revenons aux premières 

séquences qui composent la Vita jusqu’à l’élection du saint à l’épiscopat de Paris pour 

voir si seule une logique temporelle y prévaut.

1. Avant l’élection de Germain à l’épiscopat

On peut remarquer une sorte de progression dans la partie du récit qui va 

de la naissance du saint (§1-4) jusqu’à son élection (§38-39) : selon un schéma qui 

reprend la composition en épreuves qualifiantes des contes, Fortunat s’efforce d’y 

révéler la sainteté de Germain et de démontrer le pouvoir de sa virtus de sorte qu’au 

moment où il reçoit sa charge épiscopale, il en paraît assurément digne.

a Une structure progressive

Ainsi,  les  deux premiers  épisodes,  relatifs  à  l’enfance du futur évêque 

justifient-ils,  par  leur  recours  au  merveilleux,  la  destinée  providentielle  du 

370 M. HEINZELMAN,  « Une source de base de la littérature hagiographique latine :  le  recueil  de 
miracles », in Hagiographie, cultures et sociétés…, op. cit., p. 235-262, et p. 243.
371  Ibidem, p. 243.
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personnage : nul n’est en mesure de lui faire du mal, que ce soit sa mère qui veut 

avorter (§1-4), ou sa tante qui désire l’assassiner (§5-7). Tout ce qui adviendra après 

confirmera cette première impression :  « Par là,  on pouvait  connaître  l’avenir  par 

avance au fait qu’il ait accompli un miracle avant qu’il lui ait été donné de naître.372 ». 

Une fois  cette  grâce  divine  narrativement  démontrée,  Fortunat  prête  au saint  une 

formation  ascétique  (§8)  qui  lui  permet  d’accéder  à  un  premier  degré  dans  la 

hiérarchie ecclésiastique puisqu’il devient abbé de saint Symphorien d’Autun (§9), 

choix confirmé par un premier miracle (§10-12) où la puissance de sa prière procure à 

ses frères de quoi se sustenter. On est alors moins confronté à une épreuve qualifiante 

qu’à un miracle de légitimation. Les deux épisodes qui suivent approfondissent cette 

logique373 et  font  de  Germain  le  protecteur  du  monastère,  contre  les  attaques  du 

démon374 (§13-14)  mais  aussi  contre  la  malveillance  des  hommes375 (§16-17).  La 

gradation que produit le récit ne répond plus alors à un schéma folklorique, comme 

dans les deux premières séquences (§1-4 ; §5-7), mais à une volonté de souligner 

l’accroissement et le développement de la virtus du saint.

Selon la même logique progressive, après avoir assis son statut au sein de 

l’abbaye, Germain exprime enfin sa puissance et la fait reconnaître à l’extérieur dans 

le triptyque qui suit : il accomplit un miracle thaumaturgique pour l’évêque de Chalon 

(§19-21), apparaît tel Moïse dans une vision qu’il inspire à un laïc (§22-25) et, enfin, 

est accueilli avec bienveillance par le roi Théodebert (§26-27) à qui il adresse une 

prophétie. Cette vision dont le saint est sujet redouble celle dont il est l’objet dans 

l’anecdote précédente (§22-25) mais entre aussi en écho avec le premier prodige de 

guérison (§19-21)  puisque  tous  deux se déroulent  à  Chalon.  En même temps ces 

anecdotes s’opposent : alors que Germain sauve le sacristain (§19-21), il annonce en 

revanche la mort du roi mérovingien (§26-27). À ce point du texte, le saint a donc 

déjà fait l’expérience de tous les personnages qu’il pouvait rencontrer, que ce soit des 

êtres surnaturels ou des êtres humains, homme ou femme, petit ou puissant. On a 

372  VG§4: « Erat hinc futura praenoscere ante fecisse virtutem quam nasci contigerit. ».
373  VG§12: « Rendu célèbre par ces évènements, appliqué à ses devoirs, il ne cessa de se manifester 
par des miracles que l’on doit publier. » / « His itaque celeber intentus officiis non desiit prædicandis 
manifestare miraculis. ».
374  VG§15: « Et pourtant, le lendemain, l’Ennemi en fit lui-même l’aveu : cet incendie était le fruit  
d’un de ses pièges. » / « Quod tamen postero die cuius insidiis actum est hostis ipse confessus est. ». 
La liaison se fait par itaque. Ce n’est donc qu’après avoir atteint un certain degré de vertu par l’ascèse 
que Germain possède la capacité d’accomplir le miracle à venir : éteindre l’incendie allumé par le 
démon dans le fenil comme il l’a fait avec le feu de la chair auparavant.
375  VG§16: « Chariulfus, un Franc, s’était emparé avec opiniâtreté d’une partie des biens du domaine 
et de la basilique. » / « Chariulfus quidam Francus partim villae basilicae res obstinatus invaserat. ».
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ainsi l’impression que Fortunat vise à l’exhaustivité pour conférer à Germain l’image 

d’un saint tout puissant.

b Des effets d’annonce

Le  triptyque  qui  suit  ces  événements  répète  et  approfondit  le  champ 

d’action  de  Germain.  Le  premier  épisode  (§28-30)  semble,  en  effet,  entrer  en 

résonance avec celui de l’incendie du fenil (§13-15). Le diable n’avait alors pas hésité 

à attaquer l’abbaye ; désormais il envoie ses sbires en nombre mais évite d’affronter 

directement le saint dont il craint le pouvoir. Il préfère molester, par exemple,  un 

moine  qui  l’accompagne.  Cette  anecdote  annonce  donc les  confrontations  à  venir 

avec  les  démons  qui  ne  supporteront  plus  sa  présence,  aussi  bien  au  cours  de 

rencontres hasardeuses (§104-105) que pendant des exorcismes (§52-53 ; §57-58 ; 

§77-79  ;  §83-84  ;  §142-143  ;  §166-169).  Dans  le  deuxième  épisode  (§31-35) 

Germain, abbé d’Autun, s’adresse à un homme de bien, Sabaricus, pour faire libérer 

des esclaves, ce qui relève davantage des prérogatives d’un évêque. Fortunat prépare 

et  préfigure  donc  ainsi  l’ascension  de  Germain  à  cette  charge376.  De  plus,  cette 

séquence narrative comprend également un récit de châtiment puisque Germain punit 

l’impertinence de Sabaricus. Ce dernier comprend alors le respect qu’il doit au saint 

et  aux  règles  divines377 (§33-35).  Dans  le  troisième  volet  du  triptyque  (§36-37) 

Germain accomplit un nouveau miracle thaumaturgique qui entre en écho avec celui 

des  §19-21.  Malgré  l’apparente  circularité  créée  par  le  retour  d’une  anecdote 

thaumaturgique, on constate un gradation entre les deux séquences : alors que dans 

les  §19-21  Fortunat  narrait  une  simple  guérison,  l’épisode  des  §36-37  relate  une 

résurrection. Cette variation ascendante semble donc induire un progrès de la  virtus  

du saint qui grandit en efficacité.

Germain  après  avoir  fait  la  preuve  de  toute  sa  puissance,  peut  enfin 

accéder au pontificat. Fortunat opère cette promotion non par un récit d’élection mais 

à travers le récit d’une vision et d’une prophétie (§38-40), ce qui conserve le registre 

376 Une fois  Germain devenu évêque,  on assiste,  en effet,  à  une multiplication des  anecdotes  de  
libération de prisonnier : §85-90 ; §163-165 ; §174-175 ; §178-181 ; §182-183.
377  Ce type de prodige se reproduira aussi une fois le personnage devenu évêque : §65-67 ; §68-71 ; 
§91-92 ; §150-152.
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merveilleux  des  anecdotes  précédentes  :  tout  comme Germain  s’était  manifesté  à 

Anna dans une vision (§22-25) et avait annoncé à Théodebert sa mort (§26-27), le 

saint reçoit un avertissement divin de sa mission à venir (§39). Ces phénomènes de 

précognition et de clairevue scandent donc les grands moments de la vie de Germain. 

Il n’est pas étonnant, dès lors, qu’il se manifeste aussi au moment de la mort du saint 

pour lui annoncer l’heure de son passage dans l’autre monde, son dies natalis (§206).

La  Vita  Germani  semble  donc  débuter  à  la  manière  d’un  récit  très 

structuré avec une composition de détail très précise qui se surimpose à un cadre 

chronologique  global.  Dans les  premiers  épisodes,  Germain  fait  la  preuve de son 

pouvoir à travers des épreuves qualifiantes où il expérimente progressivement toutes 

les facettes de sa  virtus. Le récit annonce par là les séquences à venir et offre une 

triple image de saint Germain : celle d’un guérisseur, d’un protecteur de prisonniers et 

d’un combattant du démon. En cela il  apparaît  comme un libérateur de toutes les 

formes matérielles d’emprisonnement spirituel (maladie, cruauté, démons).

2. Une composition anecdotique après l’élection de Germain à l’épiscopat

Une fois Germain devenu évêque, il devient plus difficile de déceler une 

logique et une cohérence dans la succession des séquences narratives qui composent 

la  Vita. En effet, Fortunat fait alterner les groupements thématiques avec des récits 

dont l’enchaînement paraît être d’ordre chronologique.

a Des groupements thématiques

Ainsi,  après  l’anecdote  où  Germain  a  la  vision  de  son  accession  à 

l’épiscopat (§38-39), Fortunat dresse-t-il un portrait de la conduite du saint dans ses 

nouvelles fonctions. Après une transition laudative (§40), l’hagiographe montre donc 

dans un premier temps que Germain poursuit la vie ascétique qu’il menait au sein de 

son monastère (§41) puis, dans un second temps, il décrit ce nouveau pontife dans ses 

activités épiscopales réduites ici à la pratique de l’aumône (§42). Or l’épisode qui suit 
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raconte justement un combat de prodigalité (§43-45) entre l’évêque de Paris et le roi 

Childebert.  Comme  nous  l’avons  vu, le  lien  entre  les  deux  anecdotes  n’était  pas 

d’ordre chronologique mais bien plutôt thématique. La transition avec la séquence 

suivante (§46-47), « Mais revenons où nous en étions », suggère que l’on retourne à 

une logique temporelle.

Or ce récit (§48-49) et les sept épisodes suivants (§50-51 ; §52-53 ; §54-

56 ; §57-58 ; §59-60 ; §61-64) relatent une guérison miraculeuse. Le choix même des 

enchaînements  entre  ces  séquences  souligne  le  rapprochement  thématique  des 

anecdotes : « Et encore….378 » ;  « De même…379 » ;  « Et il  ne faut pas omettre ce 

miracle semblable par sa cause.380 ». Si tous ces prodiges méritent d’être narrés, c’est 

parce qu’ils relèvent d’une même logique et illustrent une même vertu du saint : son 

charisme thaumaturgique comme si, pour prouver que Germain possède bien cette 

virtus, il était nécessaire d’en multiplier les exemples.

Les deux épisodes suivants paraissent eux aussi constituer un diptyque sur 

les relations entre Germain et les rois. Dans la première anecdote (§65-67), l’évêque 

s’efforce de libérer  un prisonnier  même si  pour  cela  il  doit  vendre le  cheval  que 

Childebert  lui  a  donné.  Le  marchand  qui  le  lui  a  acheté  moins  qu’exigé  est 

immédiatement puni de mort. Pareillement, dans la séquence qui suit (§68-70), le roi 

Clotaire qui n’a pas reçu Germain en audience, est à son tour cloîtré par une maladie. 

Repentant, il est guéri par le saint. Les deux récits se répondent donc et ne varient que 

par leur issue : malheureuse pour le marchand, heureuse pour le roi. Par là Venance 

Fortunat oppose deux attitudes possibles envers le saint : celui qui se repent et se 

convertit ne connaît pas le même sort que celui qui s’oppose au saint. Le récit devient 

alors leçon pour les fidèles. Cet avertissement vaut aussi pour les rois : Childebert qui 

respectait Germain n’a connu que des luttes charitables (§43-45) quand Clotaire fait 

l’expérience du pouvoir du saint (§68-70). Le tableau prend clairement une dimension 

politique : les puissants ne peuvent s’opposer à la sainte virtus des évêques !

378  VG§48: « Rursus…».
379  VG§57: « Item.. ».
380  VG§61: « Nec illud est praetereundum similis causae miraculum. ».
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b Une logique spatiale ?

Le châtiment  de  Clotaire  se  terminait  par  un  prodige  thaumaturgique. 

Cette conclusion ouvre alors une nouvelle série de guérisons miraculeuses, soit cinq 

anecdotes (§71-72 ; §73-76 ; §77-79 ; §80-81 ; §82). Cependant le lien thématique 

qui unit les différentes séquences ne peut éliminer définitivement la possibilité que 

ces récits s’enchaînent aussi pour des motifs chronologiques. Si l’anecdote des §73-

76 est bien liée à celle qui précède par un « de même381 », il n’en va ainsi pour les 

autres épisodes : soit les transitions manquent (§77-79), soit les séquences ne livrent 

aucune information sur le lien qui les unit382. Or, on s’aperçoit que les deux anecdotes 

des  §80-81  /  §82  s’enchaînent  à  la  fois  pour  des  raisons  chronologiques  et 

géographiques : « Sentant alors que cette main était dépliée, écartant la femme loin de 

lui, il entra dans la basilique. / Ensuite, alors qu’il sortait de la dite basilique et que le 

serviteur de Dieu se retirait dans ses appartements, une autre manchote se présente 

avec les doigts de la paume figées.383 ». La localisation géographique semble donc 

jouer également un rôle important et on ne peut déclarer avec certitude que cette série 

est purement thématique et que les épisodes ne sont reliés que par l’expression de la 

puissance thaumaturgique de l’évêque.

Intervient alors une nouvelle séquence (§83-84) sans rapport aucun avec 

ce qui précède. On constate tout d’abord une absence de lien thématique car il s’agit 

ici du comportement des démons en présence du saint. Ensuite cet épisode qui a une 

valeur paradigmatique revêt un caractère anachronique : « …À chaque fois que le 

serviteur de Dieu voulait aller à Autun, aussitôt les démons l’annonçaient à l’église 

saint Symphorien.384 ». Toutefois il est uni aux anecdotes qui suivent par une logique 

géographique. En effet, l’épisode des §85-90 concerne une libération de prisonniers, 

celui des §93-95 une protection de territoire. Ils n’ont donc rien en commun si ce 

n’est que les anecdotes se produisent dans la même région : le Morvan (§83-85), à 

Château d’Avallon (§85-90) et à Cervon (§93-95). Quant à la séquence des §91-92, 

elle se déroule probablement elle aussi à Château d’Avallon puisqu’elle se rattache au 

381 VG§173: « Item… ».
382 VG§80: « Que dire du fait qu’il ait, sans retard, soigné la main droite d’une infirme ? » / « Quid 
illud quod sine mora curavit debilem dexteram ? ».
383 VG§81/82: « Quam mox sentiens esse directam mulierem a se repulsus est ingressus basilicam. /  
Deinde egrediente de praedicta basilica, cum se ad mansionem servus dei reciperet, offert se manca 
altera palma digitis adfixa …».
384 VG§83: « Erat sane mirabile, quotiens famulus dei ad Augustidunum voluisset accedere, mox ad 
sanctum Symphoriaum daemones nuntiabant. ».
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micro-récit  des §85-90 pour des raisons chronologiques (« Par la suite  /  Dehinc » 

§91) et  narratives (même personnage).  En effet,  après avoir  libéré des prisonniers 

(§85-90), Germain punit le récalcitrant comte Nicasius jusqu’à ce qu’il  se repente 

(§91-92). Cette anecdote s’insère donc parfaitement dans le triptyque consacré aux 

activités de Germain dans le Morvan.

c La tentation de l’accumulation ?

Alors que dans la  Vita Marcelli  l’auteur s’appuyait sur une composition 

très organisée et travaillée du récit pour asseoir le statut et la réputation du pontife, il 

procède  différemment  pour  démontrer  la  sainteté  de  Germain  :  il  accumule  les 

prodiges de même type. Le nombre fait alors office d’argument comme dans cette 

série  de  miracles  thaumaturgiques  répartis  en  28  épisodes385.  Les  transitions  qui 

amènent  ces  micro-récits  sont  révélateurs  de  l’esthétique  adoptée  par  Venance 

Fortunat : « Et puisque l’on ne doit pas se lasser de parler des dons de Dieu, nous 

pensons que l’on doit aussi exposer brièvement cette action.386 » ; « Et il ne faut pas 

omettre ce miracle : comment par un même mérite,  sa vertu éclata dans un autre 

cas.387 » ; « Germain a laissé à notre souvenir ce qui sert sa louange.388 » ; « On croit 

qu’il vaut aussi la peine d’insérer l’admirable guérison que voici.389 » ; « Que l’on 

rende ici témoignage du noble fait arrivé dans la ville de Nantes.390 » ; « Parcourons 

un à un, en les résumant, ses miracles.391 » ; « Il nous faut énumérer des maladies pour 

que soit célébrée cette source médicinale.392 » ; « Et parce que les miracles du juste 

accroissaient ses oeuvres, à nouveau, dans le lieu dont nous avons parlé, lui est amené 

un paralytique dont les membres étaient disloqués. 393 » ; « Et parce que ce genre de 

385  VG §96-98 ; §99-101 ; §102-103 ; §104-105 ; §106-107 ; §108-109 ; §110 ; §111-113 ; §114-115 ; 
§116-119 ; §120-121 ; §122-124 ; §125-127 ; §128 ; §129-134 ; §135 ; §136-137 ; §138-139 ; §140-
141 ; §142-143 ; §144-145 ; §146-147 ; §148-149 ; §150-152 ; §153-155 ; §156-157 ; §158 ; §159-
162.
386 VG§96:  « Et  quoniam  de  dei  dono  non  debet  esse  fastidium,  illud  etiam  breviter  ducimus 
explicandum. ».
387  VG§108: « Nec hoc praetereundum est, qualiter simile merito claruit virtus in altero. ».
388  VG§122: « Tradidit memoria quod iuvat in laude. ».
389  VG§128: « Operae pretium creditur etiam illud inserere curationis præconium. ».
390  VG§129: « Reddat hic testimonium nobilis facti urbis Namnetum. ».
391  VG§140: « Per singulorum conpendia currant rerum miracula. ».
392  VG§146: « Dinumerandi sunt morbi, ut praedicetur fons medici. ».
393 VG§106:  « Et  quia  iusti  opera  crescere  cogebant  miracula,  item in  praedicto  loco  offertur  ei 
paralyticus, membris dissolutus…».
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miracle  s’accroît  avec  le  temps…394 »,  comme  si  chaque  miracle  accompli  par 

Germain entraînait nécessairement son double. Ce type de transition confirme que le 

mérite du saint réside dans la multiplication des miracles. Sa capacité à réitérer un 

geste, un phénomène, garantit ainsi aux fidèles d’obtenir à leur tour que leur vœu se 

réalise.

Après  cette  série  de miracles  thaumaturgiques  survient  un groupement 

d’anecdotes « d’ouverture » : libération de prisonniers (§163-165 ; §178-181 ; §182-

183) ; ouverture de serrure (§176-177 et une fois pour délivrer un captif §174-175) ; 

libération métaphorique (exorcisme §166-169 et guérison §170-173) soit 7 épisodes. 

Le récit s’achève alors avec deux ultimes miracles thaumaturgiques dont le premier 

(§184) reprend d’ailleurs la guérison de la série précédente (§170-173) de sorte qu’il 

n’y a pour ainsi dire aucune différence entre ces différents types de prodiges.

Fortunat,  pour  parler  de  son  ami  Germain,  choisit  délibérément  une 

structure par épisodes dont l’accumulation est censée provoquer chez le lecteur une 

adhésion au texte et accroître sa croyance dans les pouvoirs du thaumaturge dont les 

prodiges rythment le récit à partir de l’élection du saint à l’épiscopat : ils créent, en 

effet, quatre pans dans la narration entre lesquels s’insèrent des anecdotes relatives 

aux relations du saint avec les rois ou aux autres missions épiscopales du pontife. 

Cette  volonté  de  confondre  la  sainteté  de Germain  avec  une  activité  miraculeuse 

prolixe tend à faire de cette Vita un hommage personnel de Fortunat et plus encore un 

« procès en canonisation » en faveur de l’évêque de Paris.

De fait, si l’on regarde les autres récits de Venance Fortunat, consacrés à 

des saints reconnus et dont le culte est déjà installé, les textes procèdent selon une 

composition et une construction littéraire plus étudiée qui tend à rappeler les actes des 

saints pour susciter  et raviver leur dévotion au cours d’une fête liturgique en leur 

honneur. La brièveté même de la narration participe de leur oralité et vise à ne pas 

lasser l’auditoire alors que la stratégie de Fortunat, pour son ami Germain, semble 

davantage  dirigée  vers  la  lecture  qui  permet  de  circuler  plus  librement  dans  la 

multitude des épisodes. Tout tend à faire de la  Vita Germani  un texte à part :  s’il 

partage le même but que les autres textes, célébrer le saint, il  procède de manière 

différente sur le plan narratif car le contexte de production diffère. Sans lien avec une 

394  VG§142 : « Et quia crescunt genera miraculorum per tempora …».
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commande et un lieu de culte existant, le récit comble ce déficit par une prolifération 

du merveilleux comme si le miraculeux était le seul gage possible de la sainteté d’un 

personnage. Le texte n’accompagnerait plus la dévotion des fidèles mais chercherait à 

la créer ex nihilo de sorte que la piété populaire pousse les successeurs de Germain à 

en officialiser le culte. Coupée de sa fonction liturgique, la Vita Germani prend alors 

la  dimension  d’un  roman  de  la  sainteté  organisé  autour  d’un  héros  à  l’activité 

incessante.

Conclusion

Bien que cédant aux exigences de l’Episodenerzälhung, Fortunat donne à 

ses  récits  (à  l’exception  de  la  Vita  Germani)  une  composition  originale  et 

extrêmement structurée dans le but de souligner tel ou tel aspect de chaque saint. En 

suivant un schéma progressif proche du conte initiatique, l’hagiographe assoit Marcel 

dans  sa  charge  d’évêque,  protecteur  du  territoire.  En  alternant  organisation 

thématique et progression, il montre un Aubin thaumaturge, s’activant sans cesse pour 

les siens ; un Hilaire défenseur de l’orthodoxie et de la pureté dans la Vita Hilarii.

Même le Liber montre, dans une structure soignée, l’étendue des pouvoirs 

de l’évêque défunt et des demandes que l’on peut formuler devant sa tombe. Toutes 

ces œuvres, courtes et réfléchies, s’inscrivent clairement, par leur organisation, dans 

une  commande  et  une  politique  de  développement  du  culte  de  ces  saints.  Cette 

structuration du propos fait partie intégrante, dès lors, de la visée panégyrique des 

textes  en  suscitant  une  vive  impression  chez  l’auditoire  :  « Ces  textes  étaient 

destinées à être lus aux nombreux fidèles qui affluaient dans ces sanctuaires, et cette 

lecture n’était pas simple lecture d’agrément, faite pour charmer les loisirs ou tromper 

l’ennui  des  pèlerins  durant  les  séjours  (..)  qu’ils  faisaient  auprès  du  saint  :  cette 

lecture entendait, de l’aveu même de ses auteurs, être utile à ses auditeurs, elle avait 

pour but leur  paideusis, leur éducation. Comme les homélies prononcées lors de la 

fête  du saint,  mais  dans  un autre  genre,  ces  récits  entendaient  instruire  le  peuple 

chrétien, pour employer un terme moderne,  on dira qu’ils visaient à l’évangéliser, 
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disons plus simplement à la christianiser.395 ».

La  Vita Germani,  comme le laissait déjà penser l’absence de paratexte, 

diverge des autres textes : on avait alors émis l’hypothèse d’une œuvre d’inspiration 

personnelle. Le choix d’un récit par épisodes confère, en effet, à cette Vie, une autre 

dimension (elle est plus longue) et une autre tonalité : la narration verse sans conteste 

dans le merveilleux. Il ne s’agit plus d’exciter les sentiments et la piété des auditeurs 

pour un saint dont le culte est  installé.  On a l’impression que Fortunat cherche à 

susciter  une admiration et  une dévotion qui place Germain au rang d’intercesseur 

extraordinaire. Il ne développe pas un récit pour accompagner un culte (et / ou un 

pèlerinage) mais pour l’instituer.  La structure générale  de ce texte  tend donc à  le 

présenter comme une sorte de « procès en canonisation ».

Il nous reste maintenant à confirmer ou infirmer ces hypothèses par une 

étude narratologique non plus du récit lui-même mais des épisodes qui le composent : 

les micro-structures du texte s’inscrivent-elles dans la même logique que la macro-

structure ou en infléchissent-elles le propos ?

395  P. MARAVAL, « Fonction pédagogique de la littérature hagiographique de pèlerinage : l’exemple 
des miracles de Cyr et de Jean », Hagiographie, cultures et sociétés…., op. cit., p. 383-397, p. 383.
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                                 CHAPITRE TROISIÈME :

                                Étude des microstructures du récit 

Nous avons vu que la macrostructure des récits hagiographiques en prose 

de Fortunat était composée de micro-séquences diégétiques qui constituaient autant 

de récits à l’intérieur du récit, conformément à l’esthétique de l’Episoderzahlüng396. 

Ces séquences répondent donc, elles aussi, à ce que les spécialistes de la narration 

appellent  le  schéma  quinaire397.  D’après  ce  schéma,  toute  diégèse  comporte  une 

situation initiale (première étape), une situation de transformation (troisième étape) et 

une situation finale  (cinquième étape).  Or,  pour  qu’il  y  ait  transformation,  il  faut 

qu’un élément vienne perturber l’état initial (deuxième étape). Les actions et réactions 

ainsi  engendrées  aboutiront  à  un  nouvel  état  (quatrième  étape).  Ce  schéma, 

cependant,  n’a  rien  de  rigide  car  il  existe,  en  réalité,  une  infinie  combinaison et 

variété de la mise en intrigue de ces cinq éléments fondamentaux, selon l’importance 

que  souhaite  donner  l’auteur,  la  progression  chronologique  envisagée  ou  la 

différenciation proposée dans leur traitement quantitatif.

Dévoiler les choix effectués par Venance Fortunat parmi ces différentes 

possibilités de direction narrative permet d’éclairer la finalité poursuivie par celui-ci 

car les lois qui régissent l’univers raconté : « a / reflètent les contraintes logiques que 

396  M.HEINZELMAN,  « Une source de base de la littérature hagiographique latine :  le  recueil  de 
miracles », in Hagiographie, cultures et sociétés…, op. cit., p. 235-262.
397    A.J. GREIMAS, Sémantique structurale, op. cit. ; J.M. ADAM, Le récit, Paris 1984.
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toute série d’événements ordonnée en forme de récit doit respecter sous peine d’être 

inintelligible  ;  b / elles  ajoutent  à  ces  contraintes,  valables  pour  tout  récit,  les 

conventions de leur univers particulier, caractéristique d’une culture, d’une époque, 

d’un  genre  littéraire,  du  style  d’un  conteur  ou,  à  la  limite,  de  ce  seul  récit  lui-

même.398 ». En effet, tout événement dans le récit en amène un autre dans une logique 

allant  de  la  cause  à  la  conséquence.  De  plus,  certaines  actions  possibles  sont 

actualisées  quand  d’autres  demeurent  à  l’état  virtuel.  Certaines  actions  sont 

développées, d’autres résumées. En outre, toute action peut se développer en trois 

phases ou triade399 qui, chacune, ouvre une alternative :

• la séquence s’ouvre ou ne s’ouvre pas sur une possibilité d’action

• l’action possible est actualisée ou non

• l’action atteint son but ou ne l’atteint pas.

Or,  cette  triade  est  toujours  à  mettre  en  perspective  par  rapport  au 

personnage qui va enclencher la réaction en vue de saisir une occasion favorable ou 

de contrecarrer un projet : « L ’unité de base, l’atome narratif, demeure la fonction, 

appliquée,  comme  chez  Propp,  aux  actions  et  aux  événements  qui,  groupés  en 

séquences, engendrent un récit. 400 ». Comme le récit hagiographique, par définition, 

met en œuvre les actions du saint, il s’agit dès lors d’analyser quelle image des saints 

évêques est  donnée,  dans la diégèse,  à travers la combinaison et  l’exploitation du 

processus narratif opérées par Fortunat. Pour ce faire, nous nous intéresserons tour à 

tour à chacune des étapes du schéma narratif : situation initiale, élément perturbateur, 

transformations  (ou péripéties)  avec le  dénouement  auquel  elles  aboutissent,  et  la 

situation initiale.

398 Cl.  BREMOND,  « La  logique  des  possibles  narratifs »,  L’analyse  structurale  du  récit,  op.  cit., 
p. 66-82.
399  Ibidem, p. 66.
400  Ibidem, p. 66.
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I La situation initiale : présentation du cadre spatio-temporel et de 
l’action de la séquence narrative

La situation initiale présente un état que viendra dégrader et modifier les 

autres éléments de la narration. Aussi renseigne-t-elle sur les différentes composantes 

nécessaires à la compréhension du texte : elle pose le cadre spatio-temporel du récit, 

présente  les  actants  du  drame  et  pose  même  le  nœud  de  l’intrigue.  Parmi  ces 

éléments,  l’auteur  peut  opérer  diverses  combinaisons  et  même  omettre  certains 

d’entre eux. La situation initiale elle-même peut être sous-entendue. Les choix qui 

président  à  la  composition  de  cette  situation  initiale  sont  donc  significatifs  de 

l’entreprise poursuivie par Venance Fortunat à travers son récit, surtout si on replace 

cette  lecture  en  regard  des  éléments  narratifs  à  venir  (élément  perturbateur, 

développement, dénouement et situation finale).

Les trois catégories constitutives de la situation initiale que représentent le 

lieu, le moment et les agents de l’action ne seront pas étudiées ici en détail car un 

chapitre  particulier  sera  consacré  à  chacune  d’elles  en  tant  qu’objet  propre  et 

significatif  de  la  narration.  Nous  nous  intéresserons  ici  exclusivement  à  leur 

représentation  dans  la  première  étape  du  processus  narratif  en  ce  qu’elle  nous 

renseigne sur le premier état du récit.

A) Le cadre spatio-temporel

Dans la situation initiale des micro-récits, l’expression du lieu et du temps 

n’est donnée qu’à travers la mention d’un itinéraire ou d’un trajet en lien avec une 

destination supposée ou projetée : « Alors que Germain se rendait chez celui-ci ...401 », 

«…Alors  qu’ [Aubin]  visitait  le  monastère  d’Asiacus  avec  une  sollicitude 

paternelle…402 ». On retrouve ce type d’amorce dans la  Vita Germani  §5, §26, §80, 

§82, §111, §114, §116, §120, §125, §129, §156, §166, dans la Vita Albini §30, §34, la 

Vita Hilarii §33, §22 et la Vita Marcelli §17, §24. Il ne s’agit donc pas, ou peu, pour 

Venance Fortunat, de créer ici un décor ou un effet de réel.

401  VG§23: « Cuius ingrediente domum … ».
402  VA§30: «…Cum Asiacum monasterium paterna sollicitude visitasset …».
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Ce  déplacement  du  saint  crée  une  occasion  propice  à  la  requête  du 

suppliant, une opportunité pour une rencontre entre le saint et l’auteur des vœux : sur 

le  plan narratif,  il  ouvre donc une virtualité  dans le  champ des  possibles dans  la 

mesure où ce déplacement de l’évêque en dehors de la  domus ecclesiae  permet et 

autorise la rencontre avec l’autre, ressort essentiel de la narration. Le lieu du miracle 

constitue  alors  une  rupture  de  l’itinéraire  prévu  qui  manifeste  l’événement 

déclencheur : « Le saint homme se rendait à Autun quand il parvint à Rozoy…403 » dit, 

par  exemple,  Fortunat  dans  un  épisode  de  la  Vita  Albini.  Or  les  deux  verbes 

s’opposent. Pergens suggère un but quand pervenit renvoie à une arrivée. Le premier 

connote une idée, le second un fait. Il y a donc bien rupture entre le projet justifiant le  

déplacement  du  saint  et  ce  qui  se  produit  comme si  le  saint  ne  se  déplaçait  pas 

volontairement en vue d’accomplir un prodige. Voici comment commence un autre 

micro-récit  de la  Vita Germani  :  « Quand le saint homme longeait  le territoire du 

Vendômois…404 ». Le verbe praeteriret sous-entend que le lieu évoqué n’a rien d’une 

destination. Seul le hasard, providentiel, explique alors la rencontre entre l’évêque de 

Paris et celui qui réclame son aide.

La  situation  initiale  vise  donc  à  créer  un  arrière-plan  de  projet  et 

d’habitude qui construit la narration comme une rupture, un surgissement inattendu et 

providentiel  du malheur  humain405.  Fortunat  est  si  friand de ce ressort  dramatique 

qu’il  en use même dans le  cadre du  Liber alors  que,  dans ce recueil  de miracles 

posthumes,  Hilaire ne peut pas,  par définition,  se déplacer personnellement.  C’est 

alors le suppliant qui effectue pour lui le déplacement : «…Alors qu’un homme se 

hâtait de rejoindre les portes de saint Martin pour recevoir la lumière…406 ».

Si Venance Fortunat a si fréquemment recours à ces situations initiales où 

le  saint  est  itinérant,  c’est  que cette  structure permet  l’introduction d’une rupture 

providentielle qui répond parfaitement aux exigences de la narration miraculeuse dans 

la mesure où la nature même du prodige se situe dans une irruption inattendue et 

incroyable du sacré dans le champ d’une réalité qui en est apparemment dépourvue.

403  VG§163: « Pergens Augustidunum vir sanctus Rotagiaco dum pervenit … ».
404 VG§128:  « Pagum  Vindocinensem  vir  beatus  dum  praeteriret… ».  La  rupture  induite  par  la 
situation initiale est redoublée dans les deux exemples par une rupture de la syntaxe amorcée par la  
conjonction dum.
405  On retrouve cette amorce aussi dans la Vita Albini §36 et dans la Vita Germani §68, §93, §142, 
§144, §148, §174, §182.
406  LVH§17: « …Cum ad beati Martini limina pro recipiendo lumine properaret …».
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Reste à s’attarder sur les quelques situations initiales où l’ancrage spatio-

temporel joue un autre  rôle que celui  que nous avons précédemment distingué.  Il 

s’agit tout d’abord de l’anecdote de l’île Gallinaire dans la  Vita Hilarii  (§35-39) et 

d’un épisode d’ouverture de portes dans la Vita Germani (§176-177). Les lieux y sont 

présentés de la même manière que dans les autres micro-récits mais ils seront amenés 

dans  la  suite  de  la  narration,  à  jouer  un  autre  rôle  plus  important,  puisque  l’île 

Gallinaire sera l’enjeu du récit et la porte de la basilique Gervais et Protais l’obstacle 

à  surmonter.  Le  lieu n’occupe plus  alors  un rôle  d’arrière-plan interrompu par  le 

surgissement du miracle mais une fonction dramatique essentielle.

Enfin, dans quelques séquences narratives, la référence temporelle et /ou 

spatiale vise moins à situer le micro-récit lui-même qu’à l’ancrer dans la structure 

générale de l’œuvre, comme quand, par exemple, le narrateur raconte l’accueil fait à 

Hilaire par les Poitevins : «…À son retour d’exil…407 ». Cette indication se contente 

de replacer l’épisode dans le déroulement chronologique de la Vie après le retour en 

arrière  opéré  par  la  séquence  sur  l’île  Gallinaire  (§35-39).  La  situation  initiale 

fonctionne de la même manière dans deux autres épisodes, un de la  Vita Marcelli  

(§37-40) et un de la Vita Albini (§24-25) : «…Alors que le bienheureux Marcel avait 

été ordonné pontife…408 », «…Parce que la renommée d’un si grand mérite ne resta 

pas  cachée  ni  ensevelie  mais  qu’elle  vola  sur  des  ailes  fécondes  pour  pénétrer 

partout…409 ». Ces mentions servent uniquement de marqueurs temporels et intègrent 

les épisodes dans la progression générale de la Vie.

Pour conclure, dans 30 épisodes (majoritairement dans la Vita Germani), 

la situation initiale présente l’ancrage spatio-temporel du récit sans que celui-ci joue 

un rôle référentiel ou dramatique : le déplacement du saint évêque crée simplement 

une rupture avec la suite de la narration et permet la rencontre providentielle avec le 

suppliant ainsi que le surgissement du merveilleux. Dans 2 épisodes le cadre spatio-

temporel joue un rôle dramatique et, dans 3 autres, rattache le micro-récit à la trame 

générale.  Ce  type  de  situation  initiale  (35  séquences  au  total)  n’est  donc  pas 

majoritaire. Mais que la situation initiale amorce le récit à travers le déplacement du 

saint ou une action prévue, elle prépare toujours le basculement de la diégèse dans le 

merveilleux, suggérant une représentation du saint comme faiseur de miracles.

407   VH§40: «…De exilio regressus…».
408   VM§37: «…Cum beatus Marcellus (..) esset pontifex ordinatus … ».
409   VA§24: « …Quia tanti meriti fama sepulta non latuit, sed felicibus pennis cuncta …».
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B) Une action prévue

En tant qu’arrière-plan du récit, la situation initiale prépare aussi l’arrivée 

de l’élément perturbateur et annonce le problème que le saint aura à affronter ou à 

résoudre. Ce problème, quelque soit la manière dont il sera résolu, prend des formes 

différentes que nous allons maintenant observer, qu’il s’agisse d’un simple arrière-

plan sur lequel se distinguera l’élément déclencheur, d’un conflit annoncé ou d’un 

problème à résoudre.

Au-delà  du  cadre  spatio-temporel,  la  situation  initiale  présente  donc 

l’arrière-plan du récit en énonçant l’action sur laquelle va venir se greffer le processus 

narratif.  Il  peut  s’agir,  par  exemple,  d’une  habitude  sur  laquelle  se  détachera  un 

événement inattendu comme l’incendie du linceul de saint Hilaire dans le  Liber : 

« ...Une nuit, alors qu’une bougie, comme à l’accoutumée, avait été allumée …410 ». Il 

en va de même pour un épisode de la Vita Germani où des démons attaquent un des 

moines de saint Symphorien : « Et puisque ce bienheureux homme avait l’habitude, 

dans  la  basilique  de  saint  Symphorien,  de  veiller  seul,  le  moine  Sylvestre 

l’accompagne à sa sortie. Et, alors qu’ils se rendent ensemble sur la tombe du saint 

martyr…411 ».

La situation initiale peut aussi décrire l’action que viendra contrecarrer 

l’élément perturbateur, aux §13 et §158 de la Vita Germani, aux §51 et 55 de la Vita  

Albini, au §21 de la Vita Hilarii, au §30 du Liber et aux §24, §28 et §20 de la  Vita  

Marcelli  comme  pour  la  première  transmutation  de  l’eau  en  vin  :  «…Marcel 

s’acquittait de sa tâche de sous-diacre, le jour de l’épiphanie : il puisait de l’eau dans 

la  Seine  et  en  offrait  au  bienheureux  évêque  Prudence  pour  qu’il  se  lave  les 

mains.412 ». Les deux temporelles décrivent une série d’actions qui, par leur banalité, 

détournent l’attention du lecteur / auditeur : on se demande ce qui va venir déranger 

410 LVH§34: «…Cum iuxta consuetudinem quadam nocte cereus inluminatus fuisset …».
411 VG§28: « Et quoniam beatissimo erat familiare in basilica sancti Synphoriani soli vigilias ducere,  
euntem eum monachus Silvester prosequitur. Et ingressi pariter ad sancti martyris tumulum …».
412 VM§20:  « …Cum subdiaconali  ministerio  fungeretur,  in  die epiphaniorum hauriens aquam de 
fluvio Sequanae, dum beato Prudentio episcopo manibus abluendis offerret... ».
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l’ordre  établi  et  déclencher  la  narration.  Cela  renforce  la  surprise  provoquée  par 

l’irruption du miracle.

Ces arrière-plans ouvrent sur une attente sans que l’on puisse préjuger de 

ce qui va arriver : ils donnent des informations nécessaires à la compréhension de la 

narration sans pour autant préparer la suite. De fait, cet arrière-plan, par son aspect 

quotidien et familier, joue un rôle de contrepoint et permet l’irruption de l’improbable 

(un malheur) ou du miraculeux, comme si ce qui intéressait Venance Fortunat était le 

basculement dans l’extraordinaire.

C) Un conflit ou une interdiction

Le nœud qui constitue le cœur du récit se présente parfois explicitement 

sous la forme d’un conflit où le saint est partie prenante. Ainsi, dans l’épisode relatif à 

l’exil d’Hilaire413 dans la  Vita Hilarii,  la situation initiale semble-t-elle présenter, de 

prime abord, l’arrière-plan du récit, et particulièrement le contexte historique : « …

Au  temps  de  l’empereur  Constance,  alors  que  l’hérésie  arienne,  de  ses  racines 

venimeuses, faisait pulluler ses fleurs toxiques…414 ». Mais, en réalité, le narrateur 

annonce  la  nature  du  conflit  que  saint  Hilaire  va  affronter  et  plus  encore  son 

adversaire. En effet, la situation initiale met en présence les deux ennemis qui vont se 

confronter dans le récit. À la présentation de l’adversaire succède donc naturellement 

dans la situation initiale celle du saint évêque de Poitiers : «…Le très saint homme, 

dénué de toute crainte mais revêtu de la ferveur de sa foi, comme un guerrier porte-

enseigne, se jetait à travers les rangs au milieu des ennemis…415 ». On attend dès lors 

avec impatience l’engagement du combat et son issue. Il est à noter, cependant, que la 

répartition des adversaires n’est pas équitable : le saint est sujet de la principale quand 

ses ennemis sont rejetés dans la subordonnée temporelle. Hilaire a, pour ainsi dire, 

déjà gagné sur le plan grammatical.

De façon très différente, la situation initiale d’un épisode de guérison de 

413 VH§14-17.
414 VH§14: «…Constantii imperatoris tempore cum Arriana haeresis venenata de radice flore toxico 
pullularet…».
415 VH§14: «…Tunc vir sanctisimus timore nudus fidei fervore vestitus quasi signifier belligerator per 
medias acies inter hostiles fremitus inter haereticos gladios se ingerebat…».
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la  Vita Germani  (§150-152) qui manifeste aussi un conflit procède en deux temps. 

Dans  une  première  séquence  le  narrateur  met  en  place  le  refus  essuyé  par  le 

personnage  féminin  qui  signale  un  premier  conflit  avec  le  saint  :  « Une  femme 

d’Uxominsis demanda au saint homme la rédemption mais il se fit qu’elle ne put rien 

recevoir.416 ».  Puis,  dans  un  second  temps,  le  narrateur  présente  les  circonstances 

particulières qui vont préluder à une nouvelle rencontre entre les deux personnages de 

la première séquence, le saint et cette femme qui n’est pas nommée : « Puis un prêtre 

breton, pour guérir  l’infirmité de celui qui dirige sa patrie,  demanda à recevoir la 

bénédiction de celui dont nous avons parlé plus haut et voir les reliques. Celui-ci, 

chemin faisant, obtint de demeurer sur le domaine où cette femme habitait.417 ». La 

première  confrontation  constitue  donc  l’arrière-plan  de  la  deuxième  rencontre, 

inattendue et inopinée : la résolution du premier conflit, restée en suspens, augure mal 

de la seconde mise en présence des deux adversaires dans un même lieu.

Dans  certains  cas,  l’enjeu  exposé  dans  la  situation  initiale  prend  une 

forme très  spécifique,  assez  rare  dans  le  corpus des  Vies mais  classique  pour  les 

contes, celle de la mission ou de l’interdiction.  Aussi,  dans la situation initiale de 

l’épisode  §65-67  de  la  Vita  Germani,  le  roi  accompagne-t-il  son  don  d’une 

interdiction à ne pas enfreindre : « Comme le très excellent roi Childebert avait donné 

le cheval dont avait besoin la chaise de ce bienheureux homme pour son transport, le 

donateur fit une requête personnelle à Germain : garder le cheval pour lui et ne le 

donner à personne.418 ». Inversement, dans cet autre passage de la Vita Germani (§43-

45), le roi, dans la situation initiale, confie une mission au saint : «…Une fois, le très 

excellent roi Childebert lui avait adressé six mille pièces d’or à distribuer aux pauvres 

...419 ». Ces deux types de situation initiale annoncent déjà la suite du récit en ouvrant 

deux virtualités  narratives.  Dans le  cas  de  l’interdiction  (VG§65-67),  soit  le  saint 

respecte la restriction qui lui est faite, soit il  transgresse la défense prononcée par 

Childebert. Dans le cas de la mission (VG§43-45), le récit s’ouvre alors sur les deux 

mêmes possibilités que pour l’interdiction : le saint peut accepter le projet qui lui a 

416 VG§150:  « Mulier  de  Uxominse petens  redemptionem a  sancto viro,  qua  sorte  nihil  accipere 
meruit. ».
417 VG§150:  « Dehinc  Britannus  presbyter  pro  infirmitate  rectoris  patriae  suae  benedictionem 
praedicti  et  reliquias  expetiit.  Qui  iter  suum  egrediens  mansionem  in  villa  qua  praedicta  mulier 
habitabat obtinuit. ».
418 VG§65:  « Praecellentissimus Childeberethus rex  cum equum necessarium ad  sellam beati  viri 
donasset vehiculum, rogat ipse qui dederat, ut eum sibi retineret nec cuiquam tribueret. ».
419 VG§43:  «…Quadam  vice  praecellentissimus  Childeberethus  rex  cum  ei  direxisset  sex  milia 
solidorum pauperibus eroganda…».
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été confié ou refuser de s’exécuter.

L’ordre ou la mission, qui ouvre le récit, n’est pas forcément adressé au 

saint : il peut être destiné à n’importe quel personnage comme dans cet épisode de la 

Vita Marcelli : «…Un clerc du nom de Nonninius, âgé d’environ dix ans, qui grâce à 

la claire sonorité de sa voix (..) arrivait à séduire l’esprit du peuple (..) reçut l’ordre de 

l’archidiacre de chanter...420 ». Le narrateur, dans cette situation initiale, ne s’attache 

qu’à la présentation du jeune moine et à ses qualités vocales car cette voix constitue 

un des enjeux du récit et fait l’objet d’un ordre de l’archidiacre. Les possibilités qui 

s’ouvrent alors pour la narration sont identiques à celles des épisodes précédemment 

cités : Nonnicius peut décider d’obéir ou non.

Ce type de situation initiale reste rare cependant, même pour les récits de 

conflit. Si, à ce stade de notre étude, nous sommes contraints de les observer sous le 

même angle, il est évident que la suite du récit va les différencier. Comment croire 

que l’extrême charité d’un saint peut obéir  à un roi ou qu’un novice peut refuser 

l’ordre d’un saint ? Malgré la neutralité théorique qui s’impose ici sur le plan narratif, 

le contexte générique et idéologique provoque et prépare déjà les choix à venir.

D) La mise en avant du problème à résoudre

Au-delà de ces formes particulières que revêt la virtualité narrative dans 

les  quelques  épisodes  qui  précèdent,  elle  se  présente  le  plus  souvent  comme une 

situation négative qui appelle un retour au positif. Le récit tend alors à combler ce 

déficit.

En effet, la situation initiale ne se contente pas d’exprimer les enjeux du 

récit  ou les desseins des protagonistes,  elle  expose parfois,  dès le  début,  le nœud 

constitutif du récit.  La situation initiale présente alors le problème que le récit va 

s’efforcer de résoudre comme dans cet épisode de la  Vita Albini  : « Une femme de 

420  VM§28:  «…Quidam clericus  Nonnicius  nomine annorum circiter  decem propter  suavissimae 
vocis  tinnibulum  (..)  qua  contingebat  animos  populi  delectari  (..)  iussus  est  ab  archidiacone  (..) 
decantare. ».
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qualité,  Éthérie,  selon la volonté royale,  était  retenue prisonnière par  un corps de 

garde dans le village de Dreuillé.421 ». Alors que le saint va s’avérer être le personnage 

central de la séquence et l’acteur principal de la délivrance d’Ethérie, il n’apparaît pas 

au début du récit. Le narrateur préfère se concentrer sur le problème que son héros 

aura à résoudre : il nous montre d’abord la victime de l’arbitraire royal et l’impasse 

de sa situation.  L’incipit  de  l’épisode  présente donc moins  un arrière-plan que la 

trame du récit. 

De même, dans l’anecdote §10-12 de la Vita Germani, la situation initiale 

présente une impasse, une situation d’aporie à laquelle la suite du récit devra apporter 

une réponse : « On avait déjà distribué les restes aux pauvres, et il n’y avait même pas 

assez de pain pour restaurer les frères .422 ». Le problème est d’autant plus préoccupant 

pour Germain que le saint est à l’origine de cette erreur dans la répartition des vivres 

et  qu’il  a  donc la  responsabilité  d’y remédier.  On retrouve également  ce  type  de 

situation initiale au §16 de la Vita Germani 423, au §44 de la Vita Albini 424 et au §41 de 

la Vita Marcelli 425. Dans le Liber, seul l’épisode concernant Clovis (§20-23) répond à 

ce schéma : «…Alors que Clovis avait réuni des troupes armées pour combattre une 

nation  hérétique...426 ».  Bien  qu’évoquant  une  situation  difficile  dont  l’issue  peut 

paraître incertaine (une bataille), on peut considérer que la qualification des ennemis 

421 VA§33: « Cum inlustris Aetheria iussione regia persequente in Dullacense villa militum custodia 
teneretur obsessa…».
422 VG§10: « …Cum iam rebus reliquis pauperibus erogatis nec panis ipse resideret, quatenus fratres 
reficerentur. ».
423 Le  narrateur  commence  par  exposer  le  préjudice  commis  par  un  homme  envers  l ’Église  : 
« Chariulfus, un Franc, s’était  emparé avec opiniâtreté d’une partie des biens du domaine et  de la 
basilique » /  « Chariulfus quidam Francus partim villae basilicae res obstinatus invaserat. ».  L’espace 
sacré évoqué constitue le cadre du récit mais il en est aussi l’objet et la récompense. On attend du saint 
qu’il rétablisse l’ordre perturbé par le comportement de cet ennemi de la foi en restituant le lieu dérobé 
à ceux qui en ont été spoliés.
424  « Dans la  cité d’Angers,  en obstruant la porte d’une tour,  on avait  crée une prison pour les 
condamnés » /  « Cum in civitate Andecava turris portae cohaerens damnatis esset carcer effecta…». 
Bien au delà du lieu où va se dérouler l’action, cette situation initiale met en avant le méfait que le 
saint va corriger : la prison représente le lieu fermé de la cruauté des hommes et le miracle consiste à le  
transformer en un lieu ouvert de justice. La localisation se fait enjeu. On s’attend donc à passer d’une 
position négative à un dénouement positif au cours du récit avec la libération des prisonniers.
425  Dans le miracle final accompli par l’évêque de Paris, l’épisode débute par une description précise 
et  détaillée  de la  femme qui  va être  enterrée :  « Une femme de noble lignage mais  de  mauvaise 
réputation souilla d’un crime terrible l’éclat de sa naissance. Après avoir achevé les jours d’une vie 
éphémère et avoir quitté la lumière, on la conduisit au tombeau accompagnée d’un cortège qui n’allait 
lui être d’aucune utilité. » / « Matrona quaedam prosapia nobilis opinione vilis, malo maculans crimine 
quod fulgebat ex genere, postquam dies fugitivae rapta luce conclusit, ad tumulum pompa comitante 
sed non profutura processit. ».  Le narrateur met clairement en relation les péchés de la morte avec le  
châtiment annoncé et promis (non profutura). Même si la suite du récit ne confirmera pas entièrement 
l’effet d’attente ainsi crée, il visera cependant, au niveau structurel, à un retour au positif, à l’ordre et à 
l’harmonie en chassant le serpent du cimetière (§48).
426 LVH§20: «…Chlodoveus dum contra haereticam gentem pugnaturus armatas acies commovisset 
…».
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(haereticam gentem) place Clovis dans la position du juste défenseur de la foi. Le 

choix narratif de présenter dès le début le problème à résoudre (remporter la victoire) 

crée  un  effet  d’attente  supplémentaire  et  souligne,  en  outre,  le  parallélisme  que 

l’épisode  cherche  à  établir  entre  les  combats  du  roi  mérovingien  et  ceux  menés 

autrefois par Hilaire de Poitiers.

Venance  Fortunat  semble  donc  privilégier  les  situations  initiales  qui 

présentent un ordre perturbé, que ce soit par l’introduction d’une forme de chaos ou 

par le constat d’un manque, comme si le récit  et  le rôle du saint se réduisaient à 

rétablir l’équilibre et l’harmonie perdus. Cela est confirmé par la surexploitation de ce 

type de situation initiale dans les récits de miracles thaumaturgiques.

En effet,  dans  les  récits  relatifs  à  ce type de miracle,  on observe que 

l’auteur use fréquemment, pour la situation initiale, d’un même schéma présentant les 

informations dans le même ordre, comme dans cet extrait de la Vita Albini (§26-27) : 

«… Dans la cité d’Angers, une femme du nom de Grata qui avait les mains repliées 

sur elles-mêmes et paralysées parce que les nerfs s’étaient engourdis, s’était rendue 

auprès d’Aubin.427 ».  La temporelle  présente ainsi  le  lieu d’origine de la  personne 

malade,  le  personnage malade  et  surtout  décrit  la  maladie  et  les  symptômes.  On 

retrouve presque toujours à l’identique cette hiérarchie des informations dans ce type 

de séquence, comme par exemple dans le récit de résurrection de la Vita Albini (§28-

29)428 ou  encore  dans  cet  autre  récit  de  guérison  d’une  cécité  (VA§43)429.  Bien 

évidemment,  ce  que  cherche  à  produire  Fortunat  est  un  effet  classique  de 

dramatisation qui, par contraste, soulignera la toute-puissance du saint en tant que 

guérisseur430.

Cependant,  si  cette  structure  s’exprime  de  manière  parfaite  dans  ces 

exemples de la Vita  Albini, elle connaît diverses variations dans les autres œuvres en 

fonction des points sur lesquels l’auteur veut attirer l’attention pour bien conduire son 

427 VA§26: «…In civitate Andecava cum ei quaedam mulier Grata nomine debilitate contractas manus 
habens nervis stupescentibus occurrisset…».
428 VA§28: « Une fois, alors qu’Aubin se rendait au village de Gegina sans arrière-pensée, il rencontra 
un jeune homme du nom d’Alabaudus qui avait déjà perdu le don de la vie » / « Quadam vice cum ad 
vicum Geginam praeteriens accessisset,  adolescentem Alabaudum nomine amisso vitae reperit  iam 
munere. ».
429 VA§43: « Dans le monastère de Tincillacens, Gennomerus, un moine était privé de la lumière de 
ses yeux, et après avoir passé un an dans la nuit de la cécité…» / « Cum in Tincillacense monasterio 
Gennomerus monachus esset oculorum luce privatus et annosa tempora una essent nocte caecitatis 
transcursa…».
430  Voir aussi VG§ 59, 71 et 170.
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récit. Ainsi, dans de nombreuses anecdotes de guérison, tout en suivant le schéma que 

nous avons évoqué précédemment (le lieu, la personne affectée par le mal puis la 

maladie elle-même),  le  narrateur  s’attarde davantage sur la  durée et  la  gravité  de 

l’infection.  Cette  structure  est  surtout  utilisée  dans  la  Vita  Germani,  comme  par 

exemple dans l’épisode §73-76 : «…Au village de Maule, la servante d’un certain 

Waldulf était frappée par une grave cécité depuis un an et neuf mois...431 ». Le défi que 

le saint va relever dans ce récit repose donc moins sur la nature même du mal que sur 

sa permanence et sa durée. La situation initiale inscrit ce handicap dans les infections 

incurables et installe de manière précise le mal à résoudre par le saint.

Pour prouver la gravité de l’infection dont souffre le personnage, l’auteur 

met  aussi  en  avant  les  conséquences,  physiques  ou  spirituelles,  de  ce  mal  : 

« Bertrudis,  la  femme de  Munsvinthus,  une  dame,  au  moment  des  litanies,  parce 

qu’elle avait perdu la vue, ne put aller avec le peuple…432 » explique le narrateur dans 

la situation initiale de l’épisode §96-98 de la Vita Germani. À la lecture de la situation 

initiale, on comprend que remédier à la cécité de cette femme ne constitue qu’un des 

aspects  du  problème  à  résoudre.  Il  s’agit  également  de  lui  rendre  une  mobilité 

spirituelle, de l’engager à nouveau dans la pratique de la foi et de ses célébrations. Le 

problème tient dès lors à ce que le mal physique est devenu une gêne spirituelle et 

c’est ce déficit là que l’action du saint va chercher à combler433. La situation initiale, 

au-delà de la dimension panégyrique, se double donc ici d’une valeur herméneutique.

Parfois  dans  cette  entreprise  de  mise  en  relief  du  mal  qui  frappe  le 

personnage,  le  narrateur  peut  même  réduire  la  situation  initiale  à  l’exposé  de 

l’infection434 comme dans la séquence §15-16 du  Liber : « Une jeune fille qui était 

ainsi venue au monde traînait une main droite morte et la contraction de ses tendons 

avait donné à sa main malade l’apparence d’une pelote de fils : la toile de ses doigts 

était affaiblie car ils étaient entremêlés comme un écheveau.435 ». Seul le handicap est 

431 VG§73: «…De vico Mantola Waldulfi cuiusdam ancilla anno et novem mensibus gravi caecitate  
percussa …».
432 VG§96: « Beretrudis quaedam mulier Munsvinthi matrona dum tempore laetaniarum praecaecatis 
oculis non posset ire cum populo…».
433  Voir aussi VG§77.
434  Voir aussi LVH§26 et 38 ainsi que VG§19, 36, 43 et 159.
435  LVH§15: « Quaedam puella in hanc vitam veniens dextram mortuam traxerat natura formante et  
debilem manum in specie glomi colligerant nervorum fila contracta : fluxa suo stamine digitorum tela  
marcebat. ». Voir aussi  LVH§26:  « Une jeune femme paralysée qui avançait en âge vivait à tort sans 
capacités  vitales »  /  « Quaedam  paralytica,  annis  adulta  puella  non  merito,  sine  vitae  vivebat 
officiis…».
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décrit  et  donné  dans  les  moindres  détails.  En  insistant  sur  la  maladie,  Venance 

Fortunat rend encore plus extraordinaire la guérison à venir et prépare la vision d’un 

saint à la virtus miraculeuse.

Au-delà de ces effets dramatiques et panégyriques, ce type de situation 

initiale peut aussi revêtir une dimension didactique comme lorsque Fortunat y associe 

une  notation  temporelle  à  valeur  symbolique,  ainsi  qu’on  peut  le  constater  dans 

l’anecdote §50-51 de la Vita Germani : « Il arriva qu’une servante de la maison des 

Médard, une famille de Melun, qui filait le jour du Seigneur, eut la main paralysée et 

fut  condamnée  à  souffrir .436 ».  Si  le  narrateur  insiste  sur  les  circonstances  qui 

entourent l’infirmité dont souffre la servante,  c’est que la nature du mal,  placée à 

proximité de cette explication, crée indirectement un lien de causalité. C’est parce 

qu’elle a enfreint la règle du repos dominical que cette servante a été punie par une 

paralysie du membre qui a travaillé. L’exploitation de ce procédé est systématisée 

quand le malheur qui frappe les personnages est lié à une infraction de la prescription 

dominicale (VG§46, 102, 138, 136) ou de toute autre date importante dans la liturgie 

(VG§140). Il est à noter toutefois que ce type de situation initiale ne se rencontre que 

dans la Vita Germani.

De manière plus complexe mais néanmoins similaire, la situation initiale 

d’un  épisode de  résurrection  dans  la  Vita  Hilarii se  déroule  en deux temps.  Tout 

d’abord, par l’intermédiaire d’une première séquence, le narrateur évoque une autre 

résurrection,  accomplie par le si célèbre disciple de l’évêque de Poitiers, Martin : 

«...Alors qu’Hilaire avait recommandé au bienheureux Martin de rester dans le village 

de Ligugé, là, avec l’aide de la puissance divine, il reçut la grâce de ressusciter un 

mort.437 ». Commence alors la véritable situation initiale du récit qui met Hilaire en 

scène. Elle présente la mort à laquelle le saint sera confronté : « Quelques jours après, 

un enfant mourut sans la régénération du baptême ; condamné par une double mort, il 

avait quitté la lumière présente et n’était pas épargné par les châtiments du siècle à 

venir.438 ». La référence temporelle (post aliquot dies) situe l’agonie de l’enfant par 

rapport au miracle de Martin et pose les deux moments en regard pour mieux les 

436 VG§50: « Accidit ut puella quaedam de domo Medardi Meglidonensis familiae filans die dominico 
contracta manu damnaretur supplicio. ».
437 VH§41:  «…Beatum Martinum in  vico  Locoteiaco  dum praecepisset  consistere,  virtute  divina 
meruit ibi mortuum suscitare.».
438 VH§42:  « Post  aliquot  dies  infans  sine  baptismi  regeneratione  defunctus  est  :  duplici  morte 
damnatus praesentem lucem amiserat et poena futuri saeculi non carebat. ».
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comparer. Cependant, dès le départ, le défi lancé à Hilaire paraît plus difficile comme 

le montrent les conséquences tragiques de la mort de l’enfant. En effet, si Martin a 

ressuscité un mort (mortuum), l’évêque de Poitiers doit, lui, sauver un enfant si jeune 

que sa mort met en danger le salut même de son âme puisqu’il n’a pas encore reçu le 

baptême, comme le suggère l’opposition entre praesentem lucem et futuri saeculi. La 

situation initiale met  donc en avant un triple défi  que le saint va devoir  relever : 

sauver la vie de l’enfant, sauver son âme et supplanter ainsi Martin.

Il n’y a plus à s’étonner, dès lors, de rencontrer des prolepses au moment 

de la situation initiale comme dans cette anecdote du  Liber (§6-10) : «…Alors que 

Probianus s’approchait de manière critique de la fin de sa vie, et que la mort jalouse 

était pressée de voler tous les espoirs de guérison de leur jeune fils à ses parents et 

parce qu’elle ne pensait pas aux tristes funérailles de ce jeune garçon ni ne respectait 

les souhaits de ses pauvres vieux parents, elle rencontra dans son avidité un obstacle : 

car à travers la seule intercession du bienheureux Hilaire l’opportunité du salut s’est 

fermement dressée pour protéger ce jeune garçon qui était sur le point de mourir.439 ». 

Cette  situation  initiale  apparaît  déjà  comme  un  récit  en  miniature  puisqu’à 

l’expression  du  manque  et  du  négatif  (la  mort  du  jeune  garçon)  répond  déjà  sa 

résolution (la résurrection) : on commence par présenter au lecteur l’enjeu du duel à 

venir, la vie du jeune Probianus, puis les deux adversaires qui vont s’affronter pour 

remporter la victoire, Hilaire et la mort. Cependant, le texte n’en reste pas à cette 

situation  de  manque,  il  la  résout  déjà  et  annonce  le  retour  au  positif  qui  sera 

développé  à  la  fin  du  récit.  Par  cette  prolepse  le  narrateur  résume  ce  qui  peut 

apparaître comme la quintessence même du récit. L’épisode ne sera plus alors que le 

développement de cette première réduction. Aucun doute ainsi sur le sens à accorder à 

la narration. Cependant ce type de situation initiale reste un cas unique dans notre 

corpus qui préfère laisser au récit le soin de résoudre la crise.

La situation initiale, dans les anecdotes thaumaturgiques, met en avant, 

par divers procédés, la difficulté du problème que le saint doit  résoudre. L’auteur 

prépare  ainsi  la  réception  du  miracle  à  venir  qui  paraîtra  alors  encore  plus 

extraordinaire.

439 LVH§6: «…Probianus cum dubio iam vitae penderet  in fine et spem convalescendae infantiae 
mors  invida  parentibus  subripere  festinaret,  nec  parvuli  funus  acerbum considerans  nec  desideria 
ingemiscentis senectutis spectans, avida quicquid invenit extra sortem concludens, sola intercessione 
beati Hilarii restiterat moribundo salutis occasio.».
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Pour  conclure,  la  situation  initiale,  même  si  elle  occupe  une  fonction 

similaire pour tous les récits, connaît des variantes qui orientent le sens de l’anecdote 

et préfigurent l’image des saints que la narration va construire. Dans un petit nombre 

d’épisodes, elle joue un simple rôle d’arrière-plan et est alors réduite au minimum, 

comme si les indications élémentaires que sont le lieu, l’époque et les personnages, 

intéressaient moins Venance Fortunat que la narration elle-même. De manière plus 

fréquente, elle annonce l’intrigue, que ce soit sous la forme d’une action commencée, 

d’un conflit, ou, et c’est le cas le plus exploité (en particulier dans la Vita Germani), 

d’un problème à résoudre. Le saint apparaît alors d’ores et déjà comme le personnage 

qui va résoudre la crise annoncée et rétablir un équilibre, une harmonie, antérieurs à 

la situation initiale ou qui n’existaient pas.

Deux visages du saint se dessinent donc à travers les diverses mises en 

œuvre de la situation initiale : un être porteur d’une virtus miraculeuse et un sauveur. 

Reste  à  savoir  si  la  mise  en  œuvre  narrative  viendra  confirmer  ou  infirmer  ces 

hypothèses.

II L’élément perturbateur

L’élément  perturbateur  désigne  un  événement,  une  action  ou  une 

circonstance qui déclenche la narration en venant troubler l’arrière-plan établi par la 

situation initiale (ou SI). Il s’inscrit donc dans une double relation en fonction de la 

rupture qu’il crée avec la situation initiale et l’amorce qu’il prépare pour la suite de la 

diégèse. Ce sont donc ces relations qui vont maintenant attirer notre attention.
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A) L’élément perturbateur actualise des virtualités contenues dans la situation 
initiale

La situation initiale établit un premier état  du récit.  Quand celui-ci  est 

complet, l’élément perturbateur se contente d’actualiser les virtualités que le narrateur 

avait présentées, confirmant et confortant une potentialité annoncée comme ouverte 

dans  la  situation  initiale.  Ainsi,  dans  la  Vita  Marcelli,  le  narrateur  débutait  une 

nouvelle séquence miraculeuse en détaillant le don du jeune moine Nonnicius (§28) : 

il n’y a pas à s’étonner dès lors que l’événement déclencheur réalise concrètement 

cette potentialité. Le jeune garçon a une très belle voix, on lui ordonne de chanter 440. 

On retrouve  la  même structure  dans  un  miracle  de  guérison  de  la  Vita  Germani 

(§158). Une femme s’était emparée de la paille du lit où l’évêque avait dormi pour le 

cas où elle tomberait malade. L’élément perturbateur devient donc l’actualisation de 

cette  possibilité  :  elle  tombe malade441.  Dans la  Vita  Hilarii,  l’épisode  relatif  aux 

synodes  de  la  crise  arienne  (§21)  s’ouvrait  sur  une  proposition  de  l’empereur 

d’organiser une nouvelle réunion pour sortir de la crise arienne. L’acceptation de cette 

rencontre par saint Hilaire (§21) actualise dans l’élément perturbateur les potentialités 

de la situation initiale442. Il ouvre ainsi une nouvelle phase de confrontation dans le 

conflit  qui  oppose  les  partisans  de  l’arianisme  et  ceux  de  l’orthodoxie.  Dans  un 

épisode  de  la  Vita  Germani, l’élément  perturbateur  expose  le  projet  d’un  des 

personnages,  l’assassinat de Germain : «…La mère de ce parent, pour se procurer 

l’héritage de Germain, trama la mort du jeune garçon…443 ». Ce projet ouvre deux 

potentialités  pour  la  narration  :  soit  elle  se  réalise,  soit  le  saint  y  échappe.  Tout 

l’intérêt du récit réside dans la réalisation de ces deux possibles narratifs.

Mais  cette  fonction  de  l’élément  perturbateur  au  sein  de  la  micro-

séquence narrative est plutôt rare. Bien plus généralement l’élément déclencheur se 

détache de la  situation  initiale  soit  en présentant  une détérioration  des  conditions 

évoquées précédemment soit en ouvrant de nouvelles virtualités narratives pour sortir 

de la crise évoquée dans la situation initiale.

440 VM§28: «…Or il reçut l’ordre de l’archidiacre de chanter avec la tendresse du miel » / «…Iussus 
est ab archidiacone mellita teneritudine decantare…».
441 VG§158: «…Lorsqu’elle tomba malade. » / «…Quae valetudinem inruens…».
442 VH§21: «…Saint Hilaire est contraint de quitter la Phrygie (..) après avoir reçu un passeport, pour 
participer  au  synode. »  /  « …De  Frigia  sanctus  Hilarius  (..)  data  evectione  ad  synodum  venire 
compellitur. ».
443  VG§5: «…Mater parentis, ut suam hereditatem adquireret, de adulescentis (..) nece tractavit. ».
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B) Une détérioration des conditions présentées dans la situation initiale

Cette détérioration relève la plupart du temps d’une situation de crise ou 

de  conflit,  que  celui-ci  ait  été  évoqué  dans  la  situation  initiale,  ou  qu’il  soit 

simplement  annoncé.  Un  des  exemples  les  plus  significatifs  se  trouve  dans  une 

séquence relative à un miracle de châtiment raconté dans la Vita Germani (§91-92). 

Dans  la  situation  initiale,  Nicasius  a  refusé  d’écouter  Germain  et  de  libérer  des 

prisonniers : «…Aussitôt un très grave malheur le fit se prostrer à terre…444 ». Cette 

punition, qui apparaît comme une dégradation de la situation dans laquelle se trouvait 

Nicasius, déclenche la narration et constitue le nœud du récit. Que va-t-il se passer 

suite à cette dégradation ? Va-t-il s’ensuivre une nouvelle phase de détérioration ou 

s’achemine-t-on vers une amélioration ? La séquence actualisera forcément l’un de 

ces deux possibles.

Cette détérioration de la situation initiale peut donc prendre des formes 

particulières  selon  que  l’élément  perturbateur  marque  une  simple  aggravation  du 

problème évoqué dans la situation initiale, une menace contre le saint ou un obstacle 

au projet envisagé dans la première étape du récit.

1. L’élément perturbateur marque une aggravation du problème évoqué 
dans la situation initiale

Dans  une  guérison  accomplie  par  Germain  (§170-173),  la  situation 

initiale nous décrivait le piteux état de l’œil de Florentinus. C’est alors que le pire se 

produit : « Cependant qu’on proclame les louanges de l’évêque, un ignorant le frappe 

à  l’improviste,  précisément  sur  cet  œil.445 ».  C’est  cette  aggravation  du  mal  dont 

souffre  le  personnage  qui  déclenche  véritablement  le  récit  puisqu’elle  précipite 

l’action du saint et ouvre un récit de remédiation446. Il en va de même dans cet autre 

444  VG§91: «…Mox gravissimo casu in terram prostratus est…».
445  VG§171: « Interea dum laudes adclamantur episcopo, a quodam ignorante ex inproviso percutitur 
eodem in oculo...».
446 On  retrouve  aussi  cette  structure  dans  une  séquence  d’exorcisme  de  la  Vita  Albini  (§47) : 
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épisode de la  Vita Germani  (§159-162) où l’aggravation déclenchée par l’élément 

perturbateur modifie même la nature du miracle : « Il fit venir un médecin mais quand 

ce dernier voulut le soigner, une veine interne se rompit et en un moment presque tout 

le sang vital se répandit.447 ». Germain ne doit plus guérir Attila mais le ressusciter.

Ce type d’élément perturbateur ne se rencontre donc que dans quelques 

récits thaumaturgiques sans déroger pour autant au schéma traditionnel de ce type de 

séquence comme nous le verrons plus tard. En aggravant le mal dont le personnage 

souffrait dans la situation initiale, l’auteur crée un effet de dramatisation qui vise, une 

fois encore, à grandir l’action du saint et susciter la dévotion du lecteur / auditeur.

La logique narrative voudrait  que la dégradation générée par l’élément 

perturbateur puisse connaître une amélioration aussi bien que subir à nouveau une 

phase de détérioration mais il semble que le genre hagiographique limite les possibles 

narratifs et oriente la sélection des virtualités ainsi ouvertes vers une victoire et une 

réussite de l’action entreprise par le saint (à savoir une remédiation). Mais un pur 

récit d’aggravation semble difficilement compatible avec l’image positive que la Vie 

tend génériquement à créer du personnage du saint. Ces épisodes s’ouvrent donc sur 

des crises qui appellent une remédiation. Le rôle que jouera ultérieurement le saint 

dans le processus de résolution en fera alors, ou non, le héros de ces anecdotes sans 

qu’il soit possible, à ce stade du récit, de trancher cette question.

2. Une menace aggrave la situation du personnage

Dans la séquence relatant la condamnation à l’exil de l’évêque Hilaire de 

Poitiers (VH§14-21), la situation initiale s’était ingéniée à nous présenter les forces en 

présence dans le conflit : les partisans de l’arianisme d’un côté, les adeptes de la foi 

de  l’autre  (VH§14).  Alors  que  le  récit  se  trouvait  à  ce  moment-là  à  un  point 

d’équilibre,  l’élément  perturbateur  donne  l’avantage  aux  adversaires  du  saint  qui 

prennent l’initiative, ce qui crée une situation de déséquilibre en leur faveur : « Dès 

lors les évêques Valens et Ursace (..) réussirent à faire condamner à l’exil l’homme 

« Aussitôt  l’Adversaire  lui-même se  colla  sur  ses  yeux,  pareil  à  une  poche de  sang. »  / «…Mox 
adversarius ipse supra eius oculum in similitudinem vesicae sanguineae se collegit. ».
447 VG§159: « Qui medico adhibito, dum curam velit inpendere, rupta vena viscerum paene omnis in 
momento vitae sanguis effusus est .».
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très érudit dont nous parlons, ainsi que Denis de Milan et Eusèbe de Verceil. 448 ». 

C’est  donc une  attaque  des  ennemis  du saint  qui  déclenche le  récit,  ouvrant  une 

situation de crise pour celui-ci.  Il en va de même quand Germain a distribué toute la 

nourriture du monastère aux pauvres (§10). Bien loin de soutenir l’initiative du saint, 

ses frères s’y opposent et l’accablent449. Ils constituent donc une menace du statut de 

Germain  en tant  qu’abbé.  On peut   aussi  considérer  que le  projet  de la  mère  de 

Germain qui ouvre la Vita relève lui aussi de la menace (§1-4). En effet, le désespoir 

de la mère du saint apparaît comme un obstacle à la venue au monde du futur évêque 

de Paris : « Mais sa génitrice, pour cette raison qu’elle l’avait conçu dans son ventre 

peu après la naissance d’un autre enfant, émue par une pudeur féminine, désirait faire 

disparaître l’enfant avant sa naissance. 450 ». Le projet  de la mère vient contrarier ceux 

de la Providence et constitue une menace contre le saint.

Ce type d’élément déclencheur ouvre une crise et un conflit dans le récit 

dont le saint devra sortir vainqueur. Il appelle alors un retournement de situation qui 

placera le saint en position de héros. Il reste toutefois assez rare comme si ce n’était 

pas (ou plus) ce que l’on attendait désormais d’un récit hagiographique.

3. Des éléments font obstacle aux projets évoqués dans la situation 
initiale

De même que l’élément perturbateur pouvait manifester une aggravation 

de la situation initiale, il peut aussi marquer, dans certaines séquences, une opposition 

au projet exprimé par les personnages de la situation initiale.  Dans le  Liber,  deux 

marchands,  par  exemple,  se  sont  présentés  à  la  basilique  de  saint  Hilaire  et  l’un 

d’entre eux a proposé de faire une offrande de cire au saint. Son camarade s’y oppose 

(§30), ce qui crée une situation de conflit à la fois entre les deux hommes et avec le 

saint : lequel de ces deux projets va l’emporter et obtenir l’adhésion d’Hilaire ? 

448  VH§15: « Hinc a Valente et Vrsatio (..) imperatori persuasum est, ut virum eruditissimum de quo 
loquimur et Dionysium Mediolanensem et Eusebium Vercellensem exilio condemnaret. ».
449  VG§10:  « Comme  les  moines  s’étaient  insurgés  contre  lui  à  ce  sujet…»  /  « Qua  de  re 
insurgentibus adversum se monachis… ».
450  VG§2: « Cuius genetrix, pro eo quod hunc post alterum intra breve spatium concepisset in utero, 
pudore mota muliebri, cupiebat ante partum infantem extinguere... ».
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Dans  d’autres  séquences,  l’opposition  mise  en  avant  par  l’élément 

perturbateur tourne davantage autour du personnage du saint que celui-ci manifeste 

une  volonté  contraire  au  projet  évoqué  par  d’autres  personnages  de  la  situation 

initiale, ou que l’on s’oppose aux désirs qu’il exprime.

Ainsi dans la Vita Germani (§43-45), face au projet exprimé par le roi (SI) 

qui  lui  avait  confié  six  mille  pièces  d’or  à  distribuer  aux  pauvres,  Germain  ne 

s’exécute-t-il pas et désobéit-il aux ordres reçus451 (§43). Il y a donc opposition entre 

les instructions délivrées dans la situation initiale (la mission confiée au saint), et leur 

réalisation, ce qui ouvre une crise virtuelle. Cette désobéissance du saint n’est pas 

unique. Dans un autre épisode de cette même Vie (§65-67), Germain ne respecte pas 

les instructions que le roi lui impose. Alors qu’il lui avait interdit d’utiliser le cheval 

qu’il  venait  de lui  offrir  à  d’autres  fins  que  personnelles  (SI),  le  saint  décide  de 

l’utiliser pour racheter un prisonnier452.  L’infraction commise par Germain crée un 

désordre en instituant une rivalité de pouvoir entre le saint et le roi.

Il en va de même dans la Vita Hilarii quand Hilaire décide de s’opposer 

au projet de mariage de sa fille dont il a eu vent dans la situation initiale (§18) :  

« Mais par l’intercession d’une prière assidue, il lui avait prévu un époux céleste et 

sans souillure.453 ». L’emploi de la conjonction de coordination sed prouve bien que le 

récit se fonde sur une situation d’opposition entre la démarche entamée par le jeune 

prétendant et celle suivie par le saint. Tout se joue dans ce décalage : comment Hilaire 

va-t-il contrer les initiatives du jeune noble pour faire triompher son projet (confier sa 

fille, pure et vierge, à Dieu) ? 

On  peut  inclure  dans  ce  type  d’élément  perturbateur  le  récit  de  la 

translation d’Aubin (§54-56) où la situation initiale exposait le but des festivités : 

déplacer le corps du saint dans une nouvelle basilique (§54). Un obstacle se dresse 

alors et constitue l’élément déclencheur du récit : «…Mais à cause de l’étroitesse du 

caveau  dans  lequel  il  avait  été  enfermé,  il  était  impossible  d’extraire  le  corps 

sacré.454 ». Le tour négatif de la phrase prouve que cette étape du récit s’oppose à la 

451 VG§43:  « …Il  en  dépense  trois  mille  et  retourne  au  palais. »  /  «…Tria  milia  revertitur  ad 
palatium. ».
452 VG§66: « Cependant le bienheureux homme, sur la requête d’un prisonnier, donne le cheval pour 
payer la rançon, parce que chez ce pontife la voix d’un pauvre avait plus de poids que celle d’un 
roi . » /  « Interim beatus vir postulante captivo equum donat in pretio, quoniam apud pontificem plus 
fuit quam illa regis vox pauperis. ».
453 VH§18:  « Sed  ipse  interventu  orationis  assiduae  cælestem  illi  sponsum  sine  contaminatione 
providerat. ».
454 VA§55:  «…Et  propter  cellulae  angustiam  in  qua  conditus  fuerat  non  daretur  sacri  corporis 
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situation initiale et au projet de l’évêque Domitianus.

Cette configuration de l’élément perturbateur par rapport  à la situation 

initiale souligne donc le conflit à venir entre deux volontés, celle du saint et celle d’un 

autre  personnage.  Une fois  encore,  le  saint  doit  sortir  victorieux de cette  crise  et 

triompher  car  nul  ne  peut  s’opposer  à  lui  sans  s’opposer  à  Dieu.  Chacun de ces 

épisodes apparaît alors comme une mise à l’épreuve de la puissance et de l’élection 

du saint personnage.

Comme dans les récits où le saint s’oppose à d’autres personnages, ces 

éléments  perturbateurs  où  des  personnages  font  obstacle  aux  projets  de  l’évêque 

ouvrent une situation de crise que le saint devra  résoudre à son avantage.

Ainsi dans la lutte que mène Germain contre Chariulfus pour récupérer 

les terres de l’église d’Autun (§16-18), ce qui déclenche le récit est le refus de toute 

remédiation de la part du Franc455. En s’opposant à la négociation du saint qui s’était 

présenté  comme un médiateur  dans  la  situation  initiale,  le  personnage  ouvre  une 

situation  supplémentaire  de  crise.  Son  refus  de  trouver  une  solution  au  conflit 

constitue donc une rupture de la trame élaborée dans la situation initiale.

Dans l’anecdote des §68-70, Germain s’est présenté au palais du roi mais 

il n’est pas reçu alors qu’il avait demandé une audience456. Il en résulte que le saint 

n’obtient pas ce qu’il voulait457 (§68), ce qui ouvre une crise entre le saint et le roi.  La 

structure  est  pratiquement  identique  dans  un  épisode  de  la  Vita  Albini  où  la 

découverte  d’une information nouvelle  vient  contrecarrer  les  projets  émis  dans  la 

situation initiale (§38-40) : «…On annonce au pontife que le roi va quitter la ville le 

lendemain  pour  aller  à  la  chasse.458 »  alors  qu’Aubin  avait  fait  le  chemin  depuis 

Angers pour rencontrer le roi. Le récit s’ouvre donc sur un constat d’échec. 

Il en va de même dans l’épisode de la lutte contre les unions incestueuses 

extrahendi licentia ... ».
455  VG§16: « L’homme de dieu, après lui avoir conseillé d’en rendre une certain proportion sans pour  
autant  y  parvenir… »  /  «…Quem cum vir  dei  ad  reddendum aliquatenus  commoneret  nec  tamen 
proficeret…».
456  VG§68: «…Et pourtant on n’avait pas annoncé à celui-ci que le saint homme attendait devant le 
palais. » / «…Nec tamen de sancto viro stante ante palatium ei fuerit nuntiatum…».
457  VG§68: « Après avoir patienté devant le vestibule, comme il n’avait pas été présenté, l’homme de 
Dieu retourna chez lui.  » / «…Mora facta ante vestibulum non repraesentatus inde domum revertitur ».
458  VA§38:  «…Nuntiatur  pontifici  regem  venationis  causa  de  civitate  in  crastinum  esse 
discessurum.».
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(§49-53) où la requête des participants au synode déclenche le récit : « Et lorsqu’on 

lui demanda de consacrer aussi le pain que les autres évêques avaient béni pour le 

donner  à  une  personne privée  de communion…459 ».  Cette  requête  vient,  en  effet, 

contredire la décision émise par saint Aubin dans la situation initiale puisque celui-ci 

refusait  de céder  aux contraintes  formulées  par  ses adversaires.  Elle  met  donc en 

échec la politique matrimoniale poursuivie par Aubin. C’est ce qui se produit aussi 

quand les serviteurs d’Aubin prennent la décision d’enterrer le jeune convers alors 

que l’évêque n’est pas présent (§41-42) : «…Les serviteurs voulurent enlever le corps 

avant l’arrivée du prêtre.460 ». Ils exécutent bien une partie du projet du saint mais ne 

respectent  pas  tous  les  ordres  qu’ils  avaient  reçus   puisqu’ils  avaient  aussi  pour 

instruction de l’attendre. L’élément perturbateur se double donc d’une tromperie par 

rapport à ce qui a été annoncé dans la situation initiale.

L’obstacle qui met en échec le projet du saint peut aussi être de nature 

matérielle et ne pas dépendre d’un conflit d’intérêt entre personnages : alors qu’il 

désire  prier,  saint  Germain  «…trouva  les  portes  fermées  et  l’entrée  lui  fut  donc 

refusée.461 ». Le nœud de l’intrigue consiste alors à trouver le moyen d’asservir les 

objets et la nature récalcitrante, conçue comme un personnage à part entière.

L’élément perturbateur peut donc marquer une aggravation du problème 

présenté dans la situation initiale, en particulier dans le cadre d’un nombre restreint de 

miracles thaumaturgiques, dévoiler une menace à l’encontre du saint ou encore faire 

apparaître des obstacles au projet d’un personnage du récit. À chaque fois le pouvoir 

et  la  volonté  du  saint  sont  mis  à  l’épreuve  et  font  de  la  narration  une  épreuve 

qualifiante.

459 VA§52:  « Et  cum  rogaretur,  ut  eulogias,  quas  reliqui  antestites  ad  personam  communione 
suspensam dirigentes benedixerant, et ipse signaret…».
460  VA§42: « …Voluerunt servientes prius corpus movere quam sacerdos occureret. ».
461  VG§176: « …Ianuis obseratis ingressus illi negatus est. ».
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C) L’élément perturbateur ouvre une nouvelle virtualité

Bien que l’élément perturbateur puisse actualiser une virtualité ouverte 

par la situation initiale ou aggraver un état déjà existant, il ouvre la plupart du temps 

un possible narratif, sans qu’il y ait toujours un lien avec la situation initiale conçue 

comme un simple arrière-plan. L’élément déclencheur vise ainsi à amorcer la diégèse 

à venir à travers un élément nouveau et imprévu qui modifie la situation initiale, que 

cela  passe  par  la  découverte  d’une  information,  l’irruption  d’un  événement 

imprévisible, ou se présente sous la forme plus spécifique d’une requête.

1. La découverte d’une information inattendue

Une simple nouvelle peut suffire à mettre en branle la bienveillance du 

saint et son action comme dans l’épisode de la Vita Germani (§163-165) où, chemin 

faisant (SI), saint Germain apprend que des hommes sont retenus prisonniers (§163). 

Cette donnée pousse ensuite le saint à modifier ses projets pour intervenir en faveur 

des  captifs.  On  peut  alors  considérer  cette  information  comme  l’expression  du 

problème ou de la crise à résoudre par le saint puisque l’élément perturbateur le place 

en position de récepteur de l’information.

De même, c’est au moment où Hilaire entend le récit de ceux qui habitent 

près de l’île  Gallinaria  qu’il  décide d’interrompre son voyage de retour  en Gaule 

(VH§35-39)  :  « Hilaire  apprit  par  le  récit  des  habitants  du  voisinage  que 

d’innombrables serpents aux orbes immenses avaient envahi cet endroit et qu’à cause 

de cela, bien que l’île leur parût proche, ils avaient l’impression qu’elle était plus 

éloignée que l’Afrique parce que ce lieu était devenu inaccessible.462 ». Dans l’épisode 

du rendez-vous manqué entre Hilaire et Martin (VH§33-35), un simple ablatif absolu 

suffit à signifier la découverte de cette information supplémentaire : « …Après avoir 

appris sa venue…463 » et modifie ce qui était l’arrière-plan circonstancié de l’épisode, 

le retour d’exil du saint évêque de Poitiers.

Les nouvelles qu’apprennent les protagonistes de la séquence les obligent 

462 VH§35:  «…Relatione  vicinorum  agnovit  ibidem  ingentia  serpentium  volumina  sine  numero 
pervagari et ob hoc quamvis illis videretur vicina propter inaccessibilem locum longius illis videbatur  
esse quam Africa. ».
463  VH§33: «…Cognito adventu ... ».
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donc à modifier leur comportement et leur projet, et donc le récit. En plaçant le saint 

en position de récepteur, l’élément perturbateur fait de lui le seul actant capable de 

résoudre le problème posé et, par là-même, un héros.

2. Un événement imprévu

Un événement imprévisible peut aussi venir perturber l’ordre instauré par 

la situation initiale, comme dans l’épisode §34-36 du Liber, par exemple. Alors que 

chaque nuit une bougie est allumée sur le tombeau de saint Hilaire (SI §34), un jour : 

« La bougie allumée tomba par hasard sur la tombe de celui qui fait vivre par son 

intercession.464 ». En coupant le champ des habitudes,  cet  accident ouvre bien une 

virtualité narrative, un problème que le saint devra résoudre.

On  retrouve  le  même  fonctionnement  dans  la  séquence  d’élection  à 

l’épiscopat de la Vita Albini (§24). La mort de l’évêque d’Angers465 amène, en effet, 

une situation de crise dans le champ des possibles narratifs : qui va le remplacer sur le 

siège épiscopal ? Évidemment la nature du texte offre déjà la réponse et place saint 

Aubin en agent de la résolution et donc comme héros. Ces accidents qui modifient le 

cours  de  l’intrigue  peuvent  aussi  être  liés  à  des  incidents  naturels  comme  dans 

l’incendie du fenil466, dans la  Vita Germani  (§13-15) où une simple cendre suffit à 

embraser l’édifice (§13) ou dans la  Vita Albini  (§18-20) quand : « …Une tempête 

d’une  (..)  grande  violence  éclata…467 ».  Cette  irruption  de  la  nature  ouvre  une 

virtualité nouvelle à laquelle la situation initiale ne nous avait pas préparés : avec un 

tel orage, Aubin ne peut se rendre comme il le voulait à destination et Germain doit 

arrêter  ses  activités  pour  combattre  l’incendie.  Ces  événements  imprévisibles 

constituent donc une épreuve à surmonter pour le saint. Le même caractère imprévu 

s’applique à la transmutation de l’eau en vin (§20-23) ou de l’eau en chrême (§24-26) 

dans la Vita Marcelli. Toutefois ces changements dans la nature de l’eau introduisent 

une béance narrative sans  constituer  pour  autant  une crise  ou un problème.  Cette 

infraction  aux  règles  du  réel  fonctionne  alors  comme  un  signe  que  le  récit  se 

464  LVH§34: « …Casu super sepulchrum eius qui intercessione sua vivificat ardens corruit… »
465  VA§24: « …Contigit Andecavam civitatem pastoris gubernatione nudari .».
466  VG§13: « …Une cendre tomba … » / «…Carbone decidente ...».
467  VA§18: « …Detonuit violentia tempestas... ».
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contentera d’interpréter. Cette modification de la nature, en lien avec le personnage 

du saint (SI), modifie ainsi le statut de ce dernier sans pour autant représenter une 

épreuve à proprement parler.

L’incident  qui  modifie  la  situation  initiale  peut  être  lié  également  à 

l’intervention de nouveaux personnages. Une série de bruits inattendus viennent, par 

exemple, perturber la prière de Germain et d’un jeune moine (VG§28-30) : «…Ils 

entendent  une  foule  de  bruits,  comme  si  un  grand  nombre  d’hommes  s’étaient 

rassemblés  pour  se  livrer  au  pillage  autour  de  minuit.468 ».  Par  là  se  prépare  la 

confrontation  avec  les  démons  qui  viendra  par  la  suite.  Dans  le  dernier  récit  de 

miracle de la Vita Marcelli  (§40-49), c’est le cri poussé par la défunte qui constitue 

l’élément déclencheur. De fait, bien que préparé par la prolepse de la situation initiale 

(§41),  ce cri469 paraît  inattendu car  le  fait  qu’une morte  puisse parler  atteste  d’un 

événement terrible : la paix qui devrait attendre toute âme dans l’autre monde est 

perturbée. Mais ce type d’éléments déclencheurs reste assez rare.

Cet événement imprévu peut prendre la forme d’une vision qui descend 

sur un des personnages de la situation initiale comme au cours de l’entrevue entre 

Germain  et  Théodebert  (VG§26-27)  où l’assimilation entre  le  saint  et  son illustre 

homologue Symphorien470 agit comme un élément perturbateur. En effet, il transforme 

la nature de la visite de Germain qui parle au nom d’un autre saint, le protecteur de 

l’église d’Autun. De même, la vision qu’un personnage de la  Vita Germani  reçoit 

dans son sommeil le pousse à formuler sa requête auprès du saint471 §102 ou encore472 

au §73. On serait tenté d’assimiler à cette série le récit de la vision d’Anna473 (VG§22-

468  VG§28: « …Circa noctis medium ab altare tumultum frequentatem rumores accipiunt, tamquam si 
ad rapinam collecta curreret multitudo. ».
469  VM§41: « Une fois ensevelie à cet endroit (..) la défunte poussa une double lamentation. » / « Quo 
condita (..) duplex nascitur lamentatio de defuncta. ».
470 VG§26:  « Se  souvenant  de  saint  Symphorien,  en  entrant  dans  le  palais... »  /  « Memor  sancti 
Synphoriani in ingressu palatii…» 
471  VG§102: « …Averti dans son sommeil, il se présenta à saint Germain pour demander l’obtention 
de son salut. » / «…Per soporem admonitus occurrit sancto Germano poscens salutis conpendium. » ; 
on retrouve cela aussi  dans d’autres  passages du  Liber  §20: « ...Au milieu de la  nuit  il  fut  digne 
d’apercevoir de la lumière qui venait de la basilique du bienheureux homme au-dessus de lui...  » / «…
Media nocte meruit de basilica beati viri lumen super se venientem adspicere...  » ; §24: « Alors elle fut 
avertie dans un rêve de se presser auprès du saint linceul si elle souhaitait être guérie. » /  « Tunc 
revelatione commonita, ut ad sancti limina si vellet salva fieri properaret. ».
472 VG§73:  « Avertie  dans  son  sommeil  que  si  elle  touchait  le  bord  des  vêtements  du  saint  elle 
retrouverait aussitôt la vue, elle se rendit un jour auprès du prêtre. » /  « …Per soporem admonita, ut 
fimbriam sancti si tangeret mox visum reciperet, die quadam sacerdoti occurrit. ».
473 VG§23: « Anna, sa dame, déclare voir une chose étonnante. » / «…Anna matrona proclamat rem 
mirabilem se videre. ».
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25),  Cependant  il  semble  difficile  de  pouvoir  considérer  cette  vision  comme 

totalement  imprévisible  et  inattendue.  La  concommittance  temporelle,  « cuius  

ingrediente domum » / « Alors qu’il se rendait chez celui-ci…», crée, en réalité, un 

rapport de cause à effet qui lui retire son caractère imprévu et lui confère une fonction 

panégyrique.

On peut donc se demander si le véritable élément déclencheur ne serait 

pas la venue du saint qui finit par modifier le champ établi par la situation initiale 

comme le montre le récit sur la réaction des démons dans le Morvan (VG§83-84) qui 

se caractérise par son côté itératif.  Aussi n’est-il aucun besoin de situation initiale 

dans ce récit puisque l’élément déclencheur, exprimé par une temporelle introduite 

par quotiens, remplit également cette fonction : «…À chaque fois que le serviteur de 

Dieu  voulait  aller  à  Autun,  aussitôt  les  démons  annonçaient  sa  venue  à  saint 

Symphorien.474 ». La relation avec le mox de la principale fait de la subordonnée à la 

fois  le cadre spatio-temporel de l’action et  l’élément  perturbateur  qui engendre la 

narration. De même, c’est l’arrivée du saint qui déclenche l’accueil enthousiaste des 

habitants de Poitiers475. Pas besoin de situation initiale, le contexte est sous-entendu 

par  le  verbe  qui  induit  la  notion  même  de  retour  (regressus)476.  En  une  seule 

proposition  le  narrateur  pose  le  cadre  spatio-temporel  et  ouvre  la  virtualité  de 

l’action  :  quel  accueil  va-t-on  réserver  à  ce  grand  pasteur  ?  Dans  le  cas  de  la 

conversion  de  Florentia,  c’est  aussi  l’arrivée  du  saint477 qui  perturbe  la  situation 

initiale  comme si  sa  simple  présence suffisait  à  modifier  l’ordre  des  événements. 

L’imprévu sert alors à manifester le statut exceptionnel et sacré du saint selon une 

logique plus épidictique que narrative.

L’irruption de l’imprévu dans le récit modifie donc le champ de l’intrigue 

et place le saint en position de héros, seul capable d’affronter cette nouvelle situation. 

C’est pourquoi, dans de nombreuses anecdotes, des personnages viennent supplier le 

saint d’intervenir et de déclencher une action de résolution.

474 VG§83:  « …Quotiens  famulus  dei  ad  Augustidunum  voluisset  accedere,  mox  ad  sanctum 
Symphorianum daemones nuntiabant.».
475  VH§40: « Cum (..) introivit Pictavis...».
476  VH§40: « Comme il rentrait d’exil à Poitiers ... » / « Cum de exilio regressus introivit Pictavis... ».
477  VH§22: « …Il entra dans le temple ... » / « …Ingressus est templum ... ».
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3. La requête d’un personnage

Cette  introduction  d’un  problème  à  résoudre  ou  d’une  difficulté  à 

surmonter prend le plus souvent, en effet, la forme d’une requête, en particulier dans 

la  Vita Germani.  Confrontés à une crise dans la situation initiale,  les personnages 

viennent alors demander au saint de résoudre leur problème. Cette configuration fait 

du saint,  sur un plan narratif,  le héros du récit,  seul capable de rétablir l’ordre et 

l’harmonie.

En effet, cette requête s’adresse rarement à un autre personnage que le 

saint : cela ne se produit qu’une seule fois dans la Vita Germani (§150-151) où, après 

le premier échec de la rencontre entre une femme et saint Germain (exposé dans la 

situation initiale), le mari de celle-ci adresse une supplique : « Son mari s’adressa à 

elle pour que, eux aussi, comme les autres, se rendent auprès des reliques apportées 

par  le  seigneur  Germain.478 ».  Ce  personnage  ouvre  alors  une  virtualité  de 

réconciliation  en  proposant  une  deuxième  rencontre  avec  le  saint  que  sa  femme 

pourra refuser ou accepter. Cette requête, cependant, est la plupart du temps adressée 

au saint selon un schéma plus classique : vœu du suppliant / action du saint pour y 

répondre.

Cette requête prend, dans quatre séquences, la forme particulière du défi. 

Tout  d’abord,  dans  la  Vita  Marcelli, la  demande  d’un  forgeron  (§16-19)  trouble 

l’ordre instauré dans la situation initiale  par  la  visite du saint  puisque Marcel  est 

«… mis  à  l’épreuve  par  l’artisan…479 ».  S’ouvrent  alors  deux  possibilités  pour  le 

récit  :  Marcel peut relever ou refuser le défi qu’on lui a lancé même si la nature 

hagiographique du récit rend peu probable la deuxième solution. Jamais un saint ne 

refuse une épreuve qualifiante susceptible de manifester son statut et sa puissance. On 

retrouve aussi  ce challenge  dans  deux autres  épisodes,  bien que sous  des  aspects 

moins évidents. Il en va ainsi de l’épisode de résurrection de la Vita Hilarii (§41-45) 

déclenché par la requête d’une mère épleurée : « Martin, alors qu’il était encore au 

début de son noviciat a ressuscité un mort ; toi, pontife, je t’en supplie, rends-moi 

mon fils ou rends-le au baptême. Toi qui es connu comme le père du peuple, obtiens 

478 VG§151:  « Quam  maritus  adlocutus  est,  ut  sicut  alii  et  ipsi  ad  reliquias  domni  Germani 
occurrerent. ».
479  VM§17: « …Qui dispectus ab artifice cogitur ... ».
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que moi, je sois à nouveau appelée mère.480 ». L’impératif redde donne à cette requête 

la forme d’un défi, clairement exposé au style direct. Ce défi est triple : il s’agit tout 

d’abord  pour  Hilaire  de  faire  mieux  que  son  disciple  puisque  la  mère  oppose  le 

noviciat de Martin au pontificat du saint. L’élément perturbateur pose ainsi un nouvel 

enjeu de l’épisode : une lutte pour la confirmation du saint statut de l’évêque poitevin. 

La résurrection représente aussi un deuxième défi qui en réalité se dédouble, comme 

le suggère l’alternative aut mihi aut baptismo. Il ne suffit pas de ramener l’enfant à la 

vie et à sa mère, il faut aussi sauver son âme qui sans le sacrement du baptême ne 

connaîtra pas le salut. Si par sa requête le personnage féminin prouve son statut de 

mère, en délivrant l’enfant de la mort, Hilaire deviendra à son tour le père de l’enfant 

dont il aura assuré la naissance spirituelle. De façon encore plus implicite la séquence 

§37-39 de la Vita Marcelli, qui commence au §37 nous montre un homme qui, à cause 

d’une paralysie soudaine, ne peut aller communier, perturbant ainsi la messe célébrée 

par le saint481. Or ce problème peut être interprété comme un défi lancé au saint. En 

effet, dans la situation initiale de ce récit, Marcel est devenu évêque (§37). Célébrer la 

messe et donner la communion fait partie de ses nouvelles fonctions. Tout élément 

qui prévient le bon déroulement de ce moment important de la vie chrétienne peut dès 

lors être compris comme un défi lancé au pouvoir de l’évêque. L’homme qui se plante 

au milieu de l’église propose au saint une ordalie : si Marcel réussit à le libérer, il 

montre  qu’il  mérite  son  nouveau  statut.  On  peut  considérer  de  la  même  façon 

l’invitation à déjeuner offerte par le comte Nicasius dans la Vita Germani (§86). En 

effet, elle offre à Germain la possibilité de discuter avec le représentant de l’autorité 

afin d’obtenir la libération des hommes emprisonnés. Cependant Nicasius, l’auteur de 

la requête, n’a pas invité Germain dans ce but mais pour honorer, en tant que notable 

de la ville, un haut dignitaire de l’Église. On peut alors considérer que cette requête, 

qui fait fi de la charité du saint et occupe avant tout une fonction sociale, constitue 

tout à la fois une occasion et un défi lancé à la bienveillance de l’évêque de Paris.

En dehors de ces cas particuliers, les requêtes adressées au saint visent 

essentiellement à obtenir l’assistance du saint en vue de résoudre un problème donné. 

Cette structure narrative se répète, malgré quelques variantes, chaque fois que l’on est 

480  VH§43: « …Martinus adhuc incipiens cathecuminum mortuum revocavit, tu pontifex redde, rogo, 
filium aut mihi aut baptismo : qui populi pater agnosceris, ut mater ego vocer obtineas. ».
481 VM§37: « …Un homme du peuple ne pouvait, alors qu’il voulait communier, atteindre l’autel…. » 
/  « …Tunc  quidam  de  populo,  dum  vellet  ad  communionem  accedere  (..)  non  poterat  ad  altare 
pertingere. ».
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confronté à une séquence centrée sur la réalisation d’un miracle thaumaturgique. La 

requête de la victime ou du suppliant agit donc comme l’élément perturbateur qui 

déclenche la narration, comme par exemple dans la Vita Albini (§30) : « Un aveugle 

cria  (..)  pour  qu’il  vienne l’aider…482 »,  mais  aussi  §31 et  32 :  «…À Angers,  un 

certain  Maurille  demanda,  parce  qu’il  avait  les  yeux  fermés,  qu’on  lui  rendît  la 

lumière…483 », « … Marcellinus, qui avait passé dix ans dans le nuage de la cécité, se 

rendit  avec  un  guide  auprès  du  bienheureux  pontife.484 ».  Dans  ces  différents 

exemples, les deux formes principales adoptées par cet élément perturbateur sont bien 

illustrées : la requête verbale et le déplacement du suppliant auprès du saint (où la 

demande orale est sous-entendue). On retrouve cela dans la Vita Germani 485, dans la 

Vita Albini 486, ainsi que dans le Liber 487.

Le malade peut aussi se contenter d’exiger qu’on lui apporte un objet en 

relation avec le saint homme comme dans un cas de guérison à distance488 de la Vita 

Germani où le malade réclame une lettre rédigée de la main de Germain (§153-155). 

En fait, la requête n’a pas besoin d’être expressément formulée pour fonctionner et 

déclencher  le  récit  comme  dans  cet  épisode  de  délivrance  de  prisonniers  où  des 

lamentations suffisent : « Quand le bienheureux Aubin passa devant cet endroit, les 

cris des reclus se firent plus forts.489 », à tel point que la bienveillance du saint réussit 

à devancer la requête des suppliants. Si la détresse des fidèles déclenche l’action du 

saint, elle n’a plus alors besoin de s’exprimer extérieurement. Le saint la ressent de 

lui-même  comme  lorsque  Aubin  prend  la  décision  de  voler  au  secours  de  dame 

Éthérie que les gardes du roi retiennent prisonnière, alors même qu’elle ne l’a pas 

appelé à l’aide490 (VA§33).

Ainsi,  dans  de  nombreux  récits  de  miracle  thaumaturgique  ou  de 

libération  de  prisonniers,  l’élément  perturbateur  prend  la  forme  d’une  requête 

482  VA§30: «… Quidam ut ei succurreret (..) caecus exclamat ... ».
483  VA§31: « …Andecavis cum quidam Maurilio clausis oculis lucem subi restitui postularet. ».
484 VA§32:  « …Cum Marcellinus  circiter  decem annos  transigens  in  nubilo  caecitatis,  tractus  ad 
beatum pontificem pervenisset… ».
485  VG§19, §31, §47, §48, §52, §54, §57, §59, §61, §71, §77, §80, §82, §93, §96, §99, §104, §106, 
§108, §110,§111 §114, §116, §120, §122, §125 §129, §136, §138, §141, §142, §144,§146, §148, §156, 
§184, §185.
486   VA§28, §36.
487   LVH§7, §11, §15, §17, §26, §27.
488   VG§154: « L’autre demanda qu’elle lui soit apportée. » / « Quam petit sibi porrigi. ».
489   VA§44: «…Praetereunte beato Albino fiebat insolentia de vocibus inclusorum. ».
490  VA§33: « …Alors le saint pasteur alla secourir cette brebis en danger…» / « Succurrente sancto 
pastore… ». Voir aussi VA§57 et VG§36, §50, §178, §182.
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adressée au saint, que ce soit de manière verbale ou physique (déplacement), ce qui 

explique que l’on rencontre essentiellement cette structure dans la Vita Albini, la Vita 

Germani  et  le  Liber  où ce type de prodiges  prolifère.  Néanmoins,  cette  structure 

paraît plus particulièrement exploitée dans la Vita Germani. Or, cette mise en œuvre 

de l’élément perturbateur permet à l’auteur de placer le saint au cœur du dispositif 

narratif car c’est alors de ce personnage que dépend la remédiation ou l’aggravation 

de la situation. Si l’on admet que la  Vita Germani  vise à faire reconnaître l’évêque 

Germain comme un saint, alors on comprend mieux que cette structure soit davantage 

utilisée dans le cadre de ce récit. Cependant, même si l’étape de la requête transforme 

véritablement le saint en tant qu’acteur plus que les autres éléments perturbateurs, il 

faut admettre que, quelque soit les variantes adoptées par le récit à ce moment de la 

narration,  l’élément perturbateur place à chaque fois le saint au cœur du récit et le 

présente comme un héros dont dépend la réussite de l’action entreprise. En cela le 

saint est celui qui répond.

III Le développement et l’enchaînement des étapes narratives

Selon  le  schéma  quinaire,  la  perturbation  amenée  par  l’élément 

déclencheur dans la  situation initiale entraîne des actions et  des réactions dans le 

cours du récit, ce qui constitue la troisième étape du schéma narratif. Elle correspond 

également à la troisième fonction de la séquence élémentaire du récit telle que la 

décrit Claude Bremond : « b / une fonction qui réalise cette virtualité sous forme de 

conduite  ou  d’événements  en  acte. Comme  toute  fonctionnalité  narrative,  cette 

réalisation  se  présente  sous  la  forme  d’un  double  choix  :  actualisation  /  absence 

d’actualisation.491 ». Bremond étudie ensuite cette réalisation (ou non) des virtualités 

ouvertes par l’élément perturbateur dans la situation initiale (SI) sous deux aspects 

qu’il  envisage  du  point  de  vue  du  personnage  selon  que  la  potentialité  du  récit 

concerne une amélioration ou une dégradation492. Il distingue alors, pour chacun de 

491  Cl. BREMOND, « La logique des possibles narratifs »,  L’analyse structurale des récits,  op. cit., 
p. 66-82, p. 66-67. 
492  Ibidem, p. 68.
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ces deux processus, différentes phases possibles selon que le récit s’intéresse plutôt 

« à la structure de l’accomplissement de la tâche et ses développements possibles, aux 

tenants et aux aboutissants du rapport d’alliance postulé par l’intervention d’un allié ; 

aux  modalités  et  aux  conséquences  de  l’action  entreprise  à  l’encontre  d’un 

adversaire.493 ».

Dans  le  corps  des  micro-séquences,  le  récit  passe  donc  de  l’état  de 

virtualité  (élément  perturbateur)  à  celui  de  réalité,  ce  qui  ouvre  soit  une  phase 

d’amélioration soit une phase de dégradation. Cette transformation ou actualisation 

des possibles narratifs peut cependant prendre plusieurs formes en fonction du sens 

que l’auteur souhaite donner à son récit ou de la stature qu’il confère à son actant 

principal, le saint. C’est pourquoi on ne peut isoler de cette étape du récit le résultat 

obtenu  (étape  4  :  le  dénouement)  car  l’appréciation  du  processus  mis  en  œuvre 

dépend de la phase de remédiation ou de dégradation à laquelle il aboutit. Seul ce 

résultat  positif  ou  négatif  permet,  en  effet,  d’interpréter  et  d’évaluer  la  valeur 

axiologique du schéma narratif mis en œuvre.

A) Le processus narratif repose sur la structure requête / intervention du saint /  
amélioration

Cela est particulièrement flagrant pour les micro-séquences consacrées à 

des miracles thaumaturgiques. Après une situation initiale qui exposait le mal dont 

souffre  la  victime,  l’élément  perturbateur  présentait  la  requête  de  guérison  de  la 

victime  ou  des  parents  de  la  victime.  Le  développement  narratif  adopte  alors  le 

schéma suivant : action du saint (rituel de guérison) / processus de remédiation pour 

le malade / réussite de l’action du saint. Dominent donc, dans ce type de miracle, des 

récits fondés sur le ressort : action du saint / réaction positive. Ce schéma, les trois 

prodiges thaumaturgiques des §30-32 de la  Vita Albini  l’illustrent à la perfection. À 

chaque fois le malade demande l’aide du saint qui agit  alors en accomplissant un 

rituel  de  guérison  :  « Quand  le  saint  posa  sur  lui  le  médicament  de  la  saint 

croix...494 » ; «… Alors le pontife se tourna vers ses armes habituelles...495 » ; «…Et 

493  Ibidem, p. 71.
494  VA§30: « …Cui ut sanctae crucis medicamentum inposuit… ».
495  VA§31: « …Tum pontifex se ad nota arma convertens… ».
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quand celui-ci traça sur ses yeux le signe de la croix adorable...496 ». La situation du 

malade  connaît  ensuite  une  amélioration  :  «…L’aveugle  reçut  la  lumière  aussi 

rapidement qu’il l’avait demandée. 497 » ; « …La croix apporta avec elle la lumière à 

l’aveugle.498 » ; «…Aussitôt le sang se mit à circuler ...499 ». Le corps même du récit 

est donc réduit à sa plus simple expression : un seul geste de l’évêque se traduit par 

un résultat immédiat marquant ainsi la toute puissance de saint Aubin et l’efficacité 

du rituel de guérison. 

Le saint apparaît alors comme un intercesseur capable de résoudre tout 

problème qui lui est confié.

Aussi est-il naturel de rencontrer ce type de schéma dans la Vita Germani  

où  Fortunat  accumule  les  récits  thaumaturgiques  :  §19-21,  §47,  §49,  §52-53 

(exorcisme), §57-58 (exorcisme avec prescription à la place du rituel de guérison), 

§96-98 (miracle  in-absentia500),  §118 (résurrection,  §121, §137, §138, §141, §145, 

§184,  §185).  Ainsi,  dans  la  Vita  Germani,  vingt  et  un  miracles  thaumaturgiques 

suivent le schéma narratif de base que nous avons dégagé et quatre dans la Vita Albini  

(aux trois miracles précédemment évoqués, il faut, en effet, ajouter le §43), résultat 

légitime  puisque  c’est  dans  ces  deux  textes  que  l’on  trouve  relaté  le  plus  grand 

nombre de miracles thaumaturgiques.

D’autres récits de guérison correspondent également à ce schéma mais ils 

s’attardent davantage sur une des étapes afin d’appuyer la démonstration de puissance 

des saints. Par exemple, dans le Liber, aux §15-16, Fortunat raconte comment la main 

d’une  jeune  fille  est  guérie.  Après  la  requête  de  la  jeune  fille,  la  vertu  du  saint 

intervient (§15) ce qui entraîne un processus de guérison (§15-16). Cette étape est 

alors particulièrement développée et s’attache à chaque élément du processus : « Des 

mouvements et de l’énergie glissèrent progressivement à travers ses jointures et ses 

doigts paralysés / Après un long moment, sa main renaquit...501 », ce qui permet à 

l’auteur de montrer la puissance d’Hilaire en action alors même que celui-ci est mort. 

496  VA§32: « …Ubi signum adorandae crucis super oculos eius extendit… ».
497  VA§30: « …Tam fuit illi lumen cito recipere quam quaesisse. ».
498  VA§31: « …Crux post se caeco lumen invexit. ».
499  VA§32: « …Statim erumpente sanguine… ».
500  Le fait que le schéma narratif reste identique in praesentia / in absentia souligne que les modalités 
d’action du saint sont moins importantes que le résultat. Comme il n’est pas question ici de l’agent de  
la guérison ni même des moyens de la guérison (qui feront l’objet d’un autre chapitre), il faut associer 
à ce même schéma les épisodes §115 ; §122 ; §128 ; §135 ; §154-155 ; §158 ; §170-173 dans la Vita 
Germani et §11-12 dans le Liber.
501 LVH§15/16:  « …Paulatim  mobilis  vigor   articulos  stupentes  et  ungues  inrepsit.  /  Post  longa 
tempora manus illi tunc nata est … ».
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Il est normal, dès lors, de retrouver ce même type de développement pour d’autres 

séquences  de  cette  Vie posthume,  §7-8  et  §26-29,  (soit  3  des  5  miracles 

thaumaturgiques  de  l’oeuvre).  On  le  rencontre  aussi  dans  le  seul  miracle 

thaumaturgique de la  Vita Hilarii  §44-45 qui débutait par un défi : l’évêque devait 

donc  faire  ses  preuves  dans  l’Histoire  et  dans  la  narration.  Le  choix  d’une  telle 

structure narrative prend alors tout son sens.

Ce qui  est  étonnant,  c’est  de  retrouver  ce  schéma dans  la  Vita  Albini  

§28-29,  §47-48 et  dans  la  Vita  Germani,  §36-37 ;  §50-51 ;  §71-72 ;  §126-127 ; 

§146-147 502. On pourrait alors se demander si la répétition de cette structure narrative 

ne garantit pas la permanence du miracle lui-même. L’extension ou la réduction de la 

structure du récit de guérison chercherait ainsi à prouver la vertu du saint et à en 

démontrer l’efficacité en insistant sur l’immédiateté de cette action503 ou, au contraire, 

en détaillant le processus thaumaturgique à tel point que Venance Fortunat crée, dans 

la  Vita Germani, un diptyque qui joue sur cet effet. Tout d’abord, au §80, Germain 

soigne une infirme à la main contractée en l’enduisant de salive. Après l’exécution de 

ce rituel débute le processus d’amélioration, largement détaillé (§81). Mais quand une 

manchotte, au même endroit, fait la même demande (§82), le développement du récit 

se réduit à l’action de Germain dont le résultat est suggéré. L’efficacité de Germain 

face à ce type de maladie est donc doublement soulignée, en montrant tout d’abord 

comme agit la vertu du saint puis en manifestant ensuite sa fulgurance. C’est ce qui se 

passe également §106-107 et §108-110504. Ce type de procédé narratif répond alors  à 

une  logique  panégyrique  qui  fait  du  saint  le  détenteur  d’un  pouvoir  et  le  place 

narrativement en position de héros.

Ce schéma de base : requête / rituel de guérison / phase d’amélioration, 

connaît d’autres variantes sans que la structure générale en soit pour autant modifiée. 

502 L’insistance sur le processus de remédiation se justifie par le moyen paradoxal que Germain a 
choisi pour lutter contre l’hydropisie : de l’eau ! Confronté à un remède aussi étonnant, le narrateur 
insiste, à travers les détails du processus, sur l’inattendue efficacité de la médecine du saint.
503 L’on passe  directement  de la  demande au résultat  comme c’est  le  cas  pour  l’illumination de 
l’aveugle au § 17 du Liber et dans la guérison collective de cinq personnes dans la Vita Albini (§57) où 
l’étape du rituel thaumaturgique est éliminée. Alors que de son vivant le saint devait intervenir pour 
remédier au problème, une fois mort, sa vertu devient si efficace qu’elle ne se manifeste même plus sur 
le plan narratif. Aussitôt prononcé, le vœu est exaucé : le récit prend alors une dimension merveilleuse  
et magique.
504  Les épisodes §106-107 et §108-110 fonctionnent de la même manière : dans la première anecdote 
le  récit  insiste  sur  le  processus  de  guérison  de  la  paralytique  (§107)  ;  dans  l ’épisode  suivant 
l’amélioration du jeune paralysé est immédiate.
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Il convient néanmoins de s’interroger sur ces variations.

Par exemple, dans deux épisodes (un dans la  Vita Albini  §26, un autre 

dans la Vita Germani §99-101), la phase d’amélioration reste incomplète et appelle un 

redoublement de la structure rituel de guérison / phase d’amélioration. La position de 

ces  anecdotes  dans  l’économie  générale  de  la  Vita  Albini  justifie  cette  répétition 

narrative car il s’agit de la première expression de la vertu thaumaturgique du saint 

dont  le  pouvoir  serait  à  confirmer.  Pour  la  Vita  Germani,  on  pourrait  avancer 

l’hypothèse  selon  laquelle  cette  construction  souligne  la  gravité  de  la  maladie  à 

combattre (la fillette est à l’agonie, §99) sans que cela soit pleinement concluant. Ce 

n’est pas, en effet, la première résurrection qu’il accomplit. Dans le cadre d’un recueil 

de miracles, on peut se demander si cette variation ne répond pas à une exigence 

esthétique : ne pas lasser l’auditoire.

Il  faut  aussi  faire  une  place  aux  récits  d’exorcisme.  Bien  que  conçus 

comme  des  épisodes  thaumaturgiques,  ils  présentent  aussi  la  particularité  de 

dédoubler  la  structure  narrative  :  après  un  premier  rituel  de  guérison,  le  démon 

manifeste son mécontentement (phase de dégradation n°1) avant qu’une répétition de 

ce rituel ne libère totalement le possédé (VG§60-63 ; §59-60 ; §77-79 ; §104-105 ; 

§142-143 ; §167-168). Cette manifestation du démon peut se comprendre de deux 

manières : une phase de dégradation pour le possédé si l’on se place de son point de 

vue, une phase d’amélioration si l’on prend celui du saint car cela signifie qu’il gêne 

les projets du démon505.

L’autre variation que l’on rencontre réside dans l’insertion d’une phase de 

dégradation pour le personnage qui adresse sa requête au saint. Ce moment se place 

diversement  dans notre  schéma.  La phase de dégradation peut  ainsi  se rencontrer 

avant le rituel de guérison (VG§129-131 ; §159-160 ; §167-168 ;  VA§36-37). Cette 

insertion marque alors la gravité de la maladie que le saint doit affronter et participe 

de la logique panégyrique des œuvres. À titre d’exemple, dans un épisode de la Vita 

Albini (§36-37), un aveugle est tourmenté par un mal terrible (§36) alors qu’il a déjà 

formulé sa requête d’assistance auprès du saint. Le personnage connaît donc bien, 

505  On peut rapprocher de ces épisodes une autre anecdote où Germain accomplit  un exorcisme 
(§83-84). En effet, il faut mettre l’étape de négociation entre les démons et le saint (§83) sur le même 
plan que  la  confrontation qui  suit  le  premier  rituel.  Dans  les  deux  cas,  cela  traduit  une  situation 
d’affrontement entre les personnages qui aboutit, à chaque fois, à la libération des prisonniers (§84).
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avant que le saint n’accomplisse le rituel de guérison, une phase de dégradation de 

son état. Aubin intervient alors (rituel de guérison §37), ce qui stoppe la phase de 

détérioration et déclenche le processus d’amélioration (§37).

Au-delà de cette fonction panégyrique, cette variation narrative joue aussi 

un rôle herméneutique et participe de l’enjeu didactique des récits hagiographiques, 

mais exclusivement dans la Vita Germani. En effet, on rencontre la structure rituel de 

guérison / dégradation, sans que le malade ne s’adresse au saint, dans les épisodes 

§159-160 et §129-133. Attila préfère avoir recours à un médecin au §159 et Germain 

a délégué le rituel à un subalterne au §130. Après cet échec, le processus narratif 

recommence au début  et  se solde,  après l’intervention du saint,  par une phase de 

remédiation pour le malade. Dans la mesure où la seule variable narrative entre ces 

deux structures réside dans le personnage qui intervient, on peut en déduire que ce 

dédoublement  montre  que  la  guérison  ne  dépend pas  du  geste  accompli  mais  du 

personnage qui l’accomplit, à savoir le saint ! Il est indispensable.

Ainsi la structure narrative des récits de guérison met-elle en lumière le 

pouvoir thaumaturgique du saint dont l’intervention est un moment essentiel puisque 

elle seule peut déclencher le processus et la phase d’amélioration qui répondent au 

vœu prononcé à l’étape 2 de la narration.

D’autres épisodes, même s’ils ne sont pas relatifs à des miracles d’ordre 

thaumaturgique, suivent une logique narrative similaire : un personnage formule une 

requête auprès du saint qui intervient pour résoudre le problème posé.

Par  exemple,  des  prisonniers  ont  demandé  à  Germain  leur  libération 

(§182). L’évêque intervient alors en accomplissant un rituel de libération (§182), ce 

qui ouvre pour les captifs un processus d’amélioration (§183) : ils quittent leur prison. 

D’autres anecdotes illustrent parfaitement ce schéma dans sa version la plus simple : 

dans la  Vita Marcelli  §37-38  506 ;  §40-46  507 ;  dans la  Vita Hilarii  §19-20  508.  Pour 

506 Un homme se dresse au milieu de l’église et gêne les fidèles qui veulent communier (problème à 
résoudre). Marcel intervient alors : il confesse l’homme et l’absout de son péché (§38), ce qui ouvre un 
processus d’amélioration pour le personnage qui peut à nouveau se déplacer (§38).
507  Face au terrible châtiment qui tourmente le cadavre d’une femme pécheresse (§40-43, problème à 
résoudre), sa famille court chercher de l’aide auprès de Marcel. Celui-ci accomplit un rituel (§45-46) 
qui  ouvre  pour  lui  et  les  habitants  une  phase  de  remédiation  mais  pour  le  dragon  une  phase  de 
dégradation : le problème est résolu, le dragon est chassé. On retrouve donc bien un schéma classique 
de requête suivie de l’intervention du saint.
508  Hilaire apprend que des prétendants tournent autour de sa fille, laissée à Poitiers (§19, problème à 
résoudre).  L’évêque  intervient  alors  pour  empêcher  le  mariage  d’Abra  :  il  lui  adresse  une  lettre 
persuasive  (§19-20).  Cela  fonctionne,  ce  qui  ouvre  une  phase  d’amélioration  pour  les  deux 
personnages (§20).
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souligner  la  toute-puissance  du  saint  ce  schéma  narratif  est  même redoublé  dans 

l’épisode dans l’île Gallinaire dans la Vita Hilarii (§35-39) où Hilaire a appris que des 

serpents ont chassé les habitants de l’île (§35, problème à résoudre). Il intervient alors 

(§36) et fait fuir les serpents (§36), ce qui ouvre un processus d’amélioration pour les 

habitants. À ce stade du récit, l’intervention du saint a déjà réussi. Pourtant, il plante, 

par la suite, son bâton dans le sol pour dresser une frontière (§37) et les serpents 

respectent cette limite (§37). Cette nouvelle structure, intervention du saint / réussite 

de l’intervention, redouble la première et n’apporte rien sur le plan narratif. Elle se 

contente de concrétiser le résultat déjà obtenu. La redondance structurelle sert donc à 

confirmer la toute-puissance du saint et  participe de la dimension panégyrique du 

saint, transformé en héros.

Ce  schéma  narratif  s’impose  tellement  que  Fortunat  en  sous-entend 

même certaines étapes comme dans le Liber où une bougie est tombée sur le linceul 

du saint (§34).  Ce problème aurait  dû entraîner une phase de dégradation dans la 

séquence narrative. Pourtant, il n’en est rien. On est bien obligé, face à ce résultat 

déroutant, de supposer une intervention du saint même si elle n’est pas narrativement 

développée,  ce  qui  s’explique  en  partie  par  le  caractère  posthume  du  récit.  On 

retrouve exactement la même structure pour l’un des miracles posthumes de la  Vita 

Albini  (§55-56)  et  un miracle  in  absentia  tiré  de la  même œuvre  (§42-43).  Cette 

utilisation particulière du schéma tend à renforcer l’impression de toute puissance de 

la vertu du saint qui n’a même plus besoin de s’exprimer dans le récit.

L’auteur  peut  aussi  combiner  différents  types  de  récits  comme  dans 

l’épisode des §93-95 où les habitants d’une bourgade demandent au saint de venir en 

aide à Panitia (§93). Germain intervient en accomplissant un rituel d’assistance (§94), 

ce  qui  ouvre  pour  le  personnage  de  la  veuve une  phase  d’amélioration  (les  ours 

cessent de ravager ses moissons) et pour ses adversaires, le pendant inverse (à savoir 

une  phase  de  dégradation),  puisque  les  ours  sont  tués  (§94).  En  même temps  se 

surimpose à cette première structure un schéma narratif que l’on pourrait identifier 

avec un récit de défi. En effet, suite à la requête de la population, les serviteurs qui 

accompagnaient Germain se sont moqués de lui, doutant de ses capacités à réussir un 

tel exploit (§93). Le vœu se transforme alors en épreuve à réussir. Ainsi la phase de 

détérioration rencontrée par les ours devient-elle également une défaite des serviteurs 
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incrédules, et la victoire de la veuve celle du saint.

La requête ouvrait une virtualité narrative : le saint pouvait y répondre ou 

non et résoudre ou pas le problème posé. Or, à chaque fois qu’une séquence débute 

par ce type d’élément perturbateur, le saint intervient et ouvre pour le demander une 

phase d’amélioration. La récurrence de cette structure narrative place donc le saint en 

position de héros-référent, seul capable de dénouer l’action. Il est à noter en outre 

qu’elle est surexploitée dans la  Vita Germani  et la  Vita Albini  comme si ces deux 

œuvres présentaient des personnages de saint différents des autres oeuvres.

B) Le saint remporte un défi ou un combat

De fait, les défis et leurs réponses constituent la seconde grande structure 

narrative que l’on rencontre dans les  Vies et  le  Liber.  Les étapes sont alors celles 

d’une épreuve que le saint doit remporter.

Par  exemple,  dans  la  Vita  Germani,  le  saint  avait  tout  distribué  aux 

pauvres et il ne restait rien pour les autres moines (SI§10). Ses frères lui adressent de 

nombreux  reproches  (élément  perturbateur  §10).  Cette  contestation  de  son  statut 

d’abbé apparaît donc comme un défi que le saint doit remporter : il se retire alors dans 

sa cellule pour prier (§11). Survient une généreuse donatrice, chargée de nourriture 

(§11). Cette intervention miraculeuse justifie l’attitude du saint et renforce son statut 

d’interlocuteur  privilégié  de  Dieu.  Il  a  donc  réussi  cette  épreuve  et  installe  son 

pouvoir dans le monastère d’Autun509. Dans le premier épisode de la  Vita Marcelli  

(§17-19), un forgeron lance un défi à Marcel (§17). Le saint le relève : il soulève une 

masse de fer brûlant (§18) et en donne le poids exact (§18). La réussite de l’action du 

saint (§18) ouvre alors un processus d’amélioration de la situation de Marcel que le 

défi du forgeron avait mis en danger et confirme, par le miracle, son statut de saint510.

509  Le miracle de la  Vita Germani  qui fait suite se construit de la même manière : un problème se  
pose  aux  moines  (l’un  d’entre  eux  a  déclenché  un  incendie  §13)  et  le  saint  le  résout  par  son 
intervention §14. S’intercale cependant entre ces deux étapes une phase de dégradation qui marque 
l’échec  de  l’intervention  des  autres  moines.  Par  cette  opposition  entre  deux  types  d’intervention, 
Fortunat prouve que Germain est un homme hors du commun, un saint.
510  Voir aussi VG§10-11.
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Cependant,  cette  structure  ne  s’applique  pas  uniquement  au  saint.  Le 

personnage du saint  évêque peut aussi  l’imposer  à d’autres actants du micro-récit 

pour mettre leur loyauté ou leur foi à l’épreuve. Prenons, à titre d’exemple, l’épisode 

du Liber où saint Hilaire aide à remporter la victoire sur les ariens. L’évêque défunt a 

envoyé un avertissement à Clovis (une colonne lumineuse,  §20) que celui-ci  peut 

respecter ou non. Or Clovis suit la recommandation du saint, ce qui ouvre pour lui un 

processus d’amélioration. Le saint a donc mis à l’épreuve la foi du personnage pour 

savoir s’il méritait ou non d’obtenir ses faveurs. On est bien dans un schéma de défi 

qui vise non plus à légitimer le statut du saint, mais à pousser le lecteur / auditeur, ou 

toute autre personne susceptible de demander l’aide du saint, à une juste dévotion.

Ce schéma narratif est également exploité511 dans le  Liber pour un récit 

thaumaturgique : Hilaire envoie un rêve à la malade (§25). Elle exécute l’ordre reçu 

dans sa vision et le saint remédie alors à son problème (§25). Cet avertissement que le 

saint envoie, comme un défi, peut prendre aussi la forme d’une prescription médicale 

à suivre pour obtenir la guérison requise. 

Deux options narratives s’ouvrent alors. Tout d’abord le malade suit les 

ordres du saint et déclenche par là-même un processus d’amélioration et de guérison 

car il a démontré qu’il méritait de la recevoir. L’illumination des §148-149 illustre 

parfaitement  ce schéma.  Après  la  requête  de l’aveugle (§148) Germain donne un 

ordre à ce dernier (§148). Il s’exécute (§149) et mérite alors de recevoir le rituel de 

guérison (§149) :  Germain fait  le  signe de croix,  ce qui  débouche sur  une phase 

d’amélioration. On retrouve exactement cette structure pour les épisodes des §111-

113 et des §156-157.

Inversement, en cas de transgression de la prescription, s’ensuit une phase 

de dégradation de la situation du malade qui doit, à nouveau, réclamer l’aide du saint. 

Le récit étant revenu à son point de départ (la requête) le saint peut alors entamer un 

nouveau processus de guérison selon le schéma narratif précédemment établi. Ainsi, 

dans la guérison des §54-56, Germain délivre une prescription après avoir accompli 

un premier rituel de guérison (§55), rituel qui avait entraîné une amélioration de l’état 

du  malade.  Ce  qui  dépend,  sur  le  plan  narratif,  du  respect  (ou  non)  de  cette 

prescription, ce n’est donc pas la guérison elle-même mais sa durée et sa permanence. 

L’homme, cependant, ne respecte pas l’ordonnance du saint (§55) ce qui ouvre une 

511  On retrouve cette même logique narrative dans la Vita Germani pour l’épisode des §73-76.
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phase de dégradation : il perd immédiatement tout le bénéfice de sa guérison. On ne 

peut donc s’opposer impunément à la volonté du saint. Mais le récit n’en reste pas à 

cette phase de dégradation qui serait considérée comme un échec, non seulement pour 

le malade, mais aussi pour le saint. 

Commence alors le deuxième temps du récit qui reproduit cette fois le 

schéma narratif classique d’un récit de guérison : après une requête (§56), Germain 

accomplit  un  rituel  thaumaturgique  (§56)  qui  ouvre  un  processus  d’amélioration 

définitif (§56). Par ce redoublement de l’entreprise de guérison, le récit  prouve la 

supériorité de Germain dont la charité, malgré l’impertinence du malade, triomphe. 

Alors que dans les trois miracles précédents le saint vérifiait si le malade méritait la 

guérison  avant  de  la  lui  offrir,  ici  Germain  guérit  avant  de  mettre  le  malade  à 

l’épreuve : en fonction de sa réaction, il peut alors lui retirer sa guérison512 (ou non).

Par ce système de variation Fortunat prouve deux choses à son lecteur / 

auditeur : tout d’abord que la charité du saint ne se résigne jamais ; ensuite que son 

pouvoir est absolu. Lui seul, finalement, garantit le succès de la guérison.

Comme les autres structures narratives, celle-ci peut être dédoublée ou 

inversée  comme  on  le  rencontre  dans  deux  anecdotes  de  la  Vita  Germani.  Tout 

d’abord, dans un récit de guérison, Fortunat combine un avertissement à suivre et une 

prescription. Un clerc qui travaillait le dimanche est puni par une paralysie partielle 

(§102) mais il reçoit un avertissement pendant son sommeil (§102). Il s’exécute et va 

demander l’aide du saint (§102). Le saint intervient et le confesse (§103) sans pour 

autant le soigner. Il lui donne une pénitence à accomplir, une prescription à respecter 

(§103). Le clerc obéit et mérite seulement alors que le saint accomplisse le rituel de 

guérison (§103) qui ouvre enfin pour lui un processus de remédiation.

Ensuite,  dans  une  anecdote  de  libération  de  prisonniers  (§178-180), 

Germain envoie une vision aux captifs (§178). Les prisonniers s’exécutent et suivent 

l’avertissement du saint (§179) : s’ensuit  alors pour eux une phase d’amélioration 

puisqu’ils sont libres. Mais si, pour les captifs l’intervention du saint est bénéfique, 

512  On peut rapprocher de cette structure l’épisode des §38-40 de la Vita Albini. Les projets du saint 
(SI) ont été contrecarrés par le projet du roi d’aller à la chasse (élément perturbateur). Aubin tente alors 
de remédier à la situation en faisant une requête (intervention du saint) dont l’acceptation est sous-
entendue (§38). On s’attendrait donc à ce que la situation s’améliore. Cependant la narration s’ouvre 
sur  une phase de dégradation :  le  saint  est  malade (§38).  La  décision du roi  de se rendre auprès 
d’Aubin (deuxième intervention) pourrait ouvrir une phase de remédiation (§38) mais il se trompe au 
carrefour (§39 troisième phase de dégradation liée à une mauvaise interprétation). Le cheval du roi  
refuse de bouger (§39). Cette rupture ouvre sur une ultime phase d’amélioration. Le roi reprend sa 
route dans la bonne direction (§40) : le message du saint est cette fois bien compris.
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elle  ouvre,  en  revanche,  une  phase  de  dégradation  pour  le  tribun  qui  les  avait 

emprisonnés  et  s’emporte  contre  les  geôliers  (§180).  Sur  le  plan  narratif,  nous 

sommes face désormais à une tromperie. Cette erreur du tribun qui n’attribue pas la 

libération des prisonniers au pouvoir de saint Germain appelle une correction.  Le 

saint intervient donc et redouble le miracle en délivrant les gardiens que le juge avait 

condamnés. Germain révèle alors son erreur au tribun, le faisant passer de l’ignorance 

à la connaissance, ce qui ouvre une triple phase d’amélioration : pour les gardiens, 

désormais libres, pour le tribun dessillé de son erreur, pour Germain dont l’œuvre est 

reconnue. Ce récit est donc bien à comprendre comme un double défi, lancé tantôt 

aux prisonniers, tantôt au tribun. L’épreuve est tout d’abord réussie par les prisonniers 

qui, en suivant l’avertissement du saint, prouvent qu’ils l’ont immédiatement reconnu 

; la réaction du tribun, en revanche, marque son échec : s’engage alors un processus 

qui l’amènera lui aussi à reconnaître la puissance de Germain513.

Ces structures complexes poursuivent donc le même but que les structures 

narratives simples : elles montrent l’aspect positif et négatif d’une même attitude face 

aux saints. Si on le respecte s’ouvre une phase d’amélioration pour le personnage ; si 

on s’oppose à lui s’ouvre une phase de dégradation. Ce type de construction narrative 

cherche donc à imposer au lecteur / auditeur un comportement envers les saints : une 

dévotion respectueuse et craintive, synonyme de sacré.

Aussi, alors que dans la Vita Albini, la Vita Marcelli et la Vita Hilarii, les 

saints devaient remporter les défis qu’on leur lançait pour prouver leur statut de saint, 

dans le Liber et la Vita Germani c’est le saint qui teste la foi qu’ont en lui les autres 

personnages, comme si  ces deux personnages n’avaient plus à justifier  leur sainte 

identité mais se contentaient désormais d’exercer leur pouvoir. Si cela se comprend 

bien dans le cadre d’un récit de miracles posthumes comme le  Liber, cette situation 

narrative à l’égard de Germain souligne une fois encore la particularité de la  Vita 

Germani et l’évolution de l’image du saint dans le culte dont il fait l’objet. Ce statut à 

part de saint Germain est confirmé par deux autres anecdotes de cette  Vie où le roi 

confie une mission à l’évêque de Paris (§43-45 ; §65-67). Dans les deux épisodes, le 

513  Trois  autres  épisodes  de  la  Vita  Germani  combinent  un  schéma  d’affrontement  à  celui  de 
l’intervention réussie du saint. À son arrivée à Avallon (SI §85), Germain découvre que de nombreuses 
personnes sont retenues prisonnières (élément perturbateur §85).  Il  profite du repas avec le  comte 
Nicasius pour essayer de le fléchir et de l’inciter à libérer les prisonniers (§86, négociation). Le comte  
refuse (§86, phase de dégradation). Germain réitère sa demande à Dieu (§87, rituel / intervention du 
saint) : cette fois il est entendu (§88). On retrouve la même combinaison §163-164 et §174-175.
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saint  ne  respecte  pas  l’ordre  qui  lui  a  été  imposé.  Alors  que,  dans  la  première 

séquence, cette transgression aboutit à un conflit, dans la deuxième, elle ne débouche 

sur aucune conséquence narrative : le saint peut désobéir au roi sans qu’il lui arrive 

rien tandis que le marchand qui va duper le saint, lui, sera puni dans la suite du récit. 

La  Vita  Germani  ne  semble  donc  pas  chercher  à  légitimer  le  statut  de  saint  du 

personnage sur le plan narratif. Elle le tient pour acquis et accumule les conséquences 

et l’expression de ce statut, à savoir son pouvoir.

C) Un processus de dégradation s’ouvre pour les adversaires du saint

Dans l’épisode de la  Vita Albini  concernant  la  libération d’Éthérie,  un 

garde attaque Aubin et le gifle (§34). Le saint réplique en soufflant sur son adversaire 

(§34) ce qui entraîne une phase de dégradation pour le personnage qui meurt (§34). 

On pourrait associer à ce schéma la deuxième partie de l’épisode des §65-67 de la 

Vita Germani où un marchand achète le cheval de l’évêque moins cher que le saint ne 

l’avait exigé (§66). Le personnage, auteur de cette duperie, est immédiatement puni 

(§67) : le cheval meurt pendant la nuit comme si la tromperie du marchand rendait 

caduc le marché passé avec le saint. Aucun personnage ne peut donc s’opposer au 

saint  impunément,  sous  peine  de  connaître,  sur  le  plan  narratif,  une  phase  de 

dégradation. La charité ne trouve pas ici son compte à ces punitions. Il s’agit bien de 

sacré.

Mais cette structure simple est rarement exploitée telle quelle. Elle tend à 

se combiner avec les autres schémas narratifs que nous avons établis. Dans le récit de 

l’affrontement  entre  Hilaire  et  les  forces  ariennes,  par  exemple,  le  schéma  est 

démultiplié par les interventions des différents actants. En effet, l’épisode s’ouvrait 

tout  d’abord par une proposition de négociation offerte  par  l’empereur  Constance 

(VH§21, synode de Séleucie). Or, sur le plan narratif, le but d’une négociation est, 

pour chacun des actants, d’obtenir satisfaction sans pour autant aboutir à une situation 

de conflit. Mais, au lieu d’aboutir à un pacte, la séquence de la  Vita Hilarii  s’ouvre 
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sur un affrontement : les ennemis d’Hilaire connaissent la défaite au cours du synode 

(§25) alors que cela amène une phase d’amélioration pour le saint. Mais cette victoire 

est insuffisante pour Hilaire qui se rend avec une délégation auprès de l’empereur 

(nouvelle attaque §25). Cette intervention est un échec, ce qui ouvre une phase de 

dégradation pour l’évêque de Poitiers (synode de Rimini §26). Hilaire contre-attaque 

en envoyant trois traités à l’empereur (§27). Cette initiative du saint est couronnée de 

succès puisque ses ennemis, en réaction, lèvent sa sentence d’exil (§28). Le récit est 

donc structuré par une succession d’attaques /  contre-attaques,  alors que l’épisode 

avait débuté comme une négociation. En effet, si Fortunat avait mené jusqu’au bout 

cette structure narrative, il aurait transformé Hilaire en un personnage de compromis 

alors qu’il  démontre,  de cette  manière,  sa soif  d’absolu et  de pureté.  Un saint ne 

négocie pas. La structure narrative adoptée renforce donc l’image que l’auteur veut 

donner du personnage514.

Toutefois,  cette structure d’affrontement reste rare dans sa forme pure. 

Bien plus souvent,  le saint,  confronté à un adversaire qui lui  fait  obstacle,  pousse 

celui-ci  à  se  convertir  et  à  se  repentir  :  l’ennemi est  tout  d’abord puni  (maladie, 

paralysie..) puis il demande l’aide du saint. On retrouve alors le schéma classique des 

micro-récits  thaumaturgiques  (intervention  du  saint  /  guérison).  Cette  logique 

narrative apparaît surtout dans la  Vita Germani  §31-33, §90-91, §150-151, §68-70, 

§16-18. En dehors de ce texte, on ne rencontre cette structure qu’à deux reprises, une 

fois dans la Vita Albini (§44-45) et une fois dans la Vita Marcelli (§29-33). Il ne s’agit 

plus seulement de montrer que nul ne peut s’opposer au saint mais aussi de souligner 

sa  charité  qui  cherche  avant  tout  la  rédemption  du  pécheur.  En  effet,  les  saints 

punissent moins qu’ils ne convertissent dans des textes qui ne veulent pas exciter la 

crainte mais la dévotion et l’admiration.

514  Se rattache à ce système d’attaques / contre-attaques l’anecdote des §43-45 de la Vita Germani où 
chacun des personnages renchérit sur l’autre dans une lutte de prodigalité et de charité. La structure 
narrative renforce ici l’image de Germain en tant qu’être de charité.

152



D) Le récit réalise (ou non) les virtualités précédemment ouvertes

1. Passage de la virtualité à l’effectivité

On retrouve cette structure515 dans les épisodes d’élection des saints au 

rang d’évêque dans la Vita Albini et la Vita Germani. Dans la Vie d’Aubin, la mort du 

précédent pontife d’Angers ouvrait une virtualité : l’élection d’Aubin à l’épiscopat et 

l’acceptation de cette charge font passer la virtualité à l’état de réalité (§24). Quant au 

récit de la Vita Germani, il double cette structure en la combinant avec une anecdote 

de prophétie. Germain, alors abbé de saint Symphorien (§38), a une vision qu’il ne 

comprend pas (virtualité). Plus tard, il est élu évêque, conformément à la prophétie 

(réalisation §39)516.

Selon un schéma similaire, dans la  Vita Albini,   Aubin reçoit  à contre 

cœur,  au  cours  d’un synode,  l’ordre  de  consacrer  le  pain  pour  une  personne  qui 

d’après lui ne le méritait pas (SI et élément perturbateur §51). Le saint menace alors 

les prêtres qui se sont exécutés d’un terrible châtiment (§52 virtualité). L’homme qui 

était privé de communion meurt sur le champ (réalisation §53). On peut considérer 

également que l’épisode final de la Vita Hilarii correspond à ce paradigme : après son 

retour d’exil,  l’évêque de Poitiers interroge sa fille pour savoir  si elle partage ses 

projets  (virtualité  §46).  Son  accord  fait  passer  les  possibles  narratifs  à  l’état  de 

réalité : le saint intervient et unit sa fille au Christ (§47). La demande de l’épouse 

d’Hilaire (§49) redouble la première structure : le saint intervient et la mère suit sa 

fille (la demande se réalise). Par ce redoublement, la réalité dépasse même le projet 

de départ du saint, ce qui confirme son charisme et le pouvoir de sa vertu.

Ainsi cette structure intervient-elle dans des épisodes où elle renforce la 

dimension panégyrique du récit et souligne le statut de saint du personnage puisque 

celui-ci  obtient  systématiquement  ce  qu’il  demande  ou  ce  qu’il  désire.  Cette 

515  Il  faut  rattacher à  ce schéma, réduit  à son minimum, l’épisode relatif  à l’accueil  d’Hilaire  à  
Poitiers dans la Vita Hilarii (§40). La virtualité narrative contenue dans l’arrivée du saint se réalise, en 
effet, à travers la manifestation de joie des Poitevins.
516  Il faut rattacher à ce schéma virtualité / réalisation les rares récits de prophétie de nos textes.  
Prenons par exemple l’épisode §26-27 de la Vita Germani. Germain s’est présenté au roi Théodebert 
(SI§26). L’Esprit Saint s’empare de lui (élément perturbateur) : Germain veut formuler une requête au 
roi  (virtualité)  que  le  roi  accepte  (réalité)  ;  cette  première  structure  est  alors  redoublée  par  une  
prophétie (virtualité §27). Conformément à cette prophétie, Théodebert meurt à la date prévue par le 
saint (réalisation §27).
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interprétation explique que ce schéma se rencontre davantage au début du récit ou à 

des moments cruciaux de l’œuvre.

2. Absence de réalisation de la virtualité ouverte au début de l’anecdote

On rencontre  bien  évidemment  ce  schéma dans  les  récits  où  le  projet 

initial vise à nuire au saint. La Vita Germani, en particulier, présente deux récits de ce 

type. Les projets des ennemis du saint n’aboutissent pas. Il s’ensuit pour eux une 

phase de dégradation quand s’ouvre pour le saint une phase d’amélioration.  Dans 

l’épisode relatant la naissance de Germain,  par exemple,  la mère du saint désirait 

avorter (élément perturbateur §2). La suite de la narration détaille alors l’entreprise 

dont le but est de faire passer ce désir virtuel à l’état de réalité : le personnage prend 

une potion abortive. Cette tentative d’actualisation de son souhait débouche sur un 

échec tout comme lorsqu’elle écrase son ventre (§2). Le récit est donc constitué des 

échecs successifs de la mère, ce qui entraîne pour Germain une phase d’amélioration 

et pour sa mère une phase de dégradation sur le plan narratif 517.

Ce schéma se complexifie dans l’épisode des deux marchands du  Liber  

(§30-33) où l’un des deux hommes avait proposé à l’autre d’offrir de leur cire à saint 

Hilaire (élément perturbateur). Le second marchand refuse (dégradation §30). À cette 

étape du récit  succède une tromperie menée par l’autre personnage qui profite du 

temps de la prière pour faire, malgré le refus de son compagnon, une offrande au saint 

(§30). La tromperie est donc double : elle est bien évidemment dirigée contre l’autre 

marchand mais elle touche aussi Hilaire dans la mesure où la cire est offerte au nom 

des deux personnages (§30). La duperie (virtualité) peut alors réussir ou échouer. Or 

le projet du marchand se réalise à moitié. La cire se divise, une partie est acceptée, 

l’autre rejetée (§31). Cette action rétablit la vérité d’avant la duperie en imposant un 

traitement  conforme  à  la  volonté  des  deux  personnages.  Aussi  faut-il  désormais 

considérer  différemment  le  sort  narratif  des  deux  personnages.  Le  marchand  à 

517  De même, sa tante fomente un complot contre lui (§5). La première partie du récit raconte donc 
comment elle met son projet  à exécution : elle prépare du poison et  donne des instructions à une 
servante (§5). Il  y a deux coupes, destinées à deux personnages différents avec deux conséquences 
prévues totalement opposées : le cousin de Germain doit survivre, le saint périr. Or, les deux coupes 
sont inversées : c’est une réalisation contraire au projet manifesté (§6). Cet échec ouvre pour la tante 
une phase de dégradation (elle perd son fils) et inversement une phase d’amélioration pour le saint qui 
reste en vie.
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l’origine de l’offrande disparaît du récit.  Saint Hilaire a bien reçu son cadeau : sa 

situation ne peut s’améliorer davantage. Tous les possibles narratifs sont fermés pour 

lui. En revanche, le châtiment du deuxième marchand ouvre une nouvelle série de 

virtualités : sa situation peut se dégrader davantage ou s’améliorer. Le personnage, 

devant la punition que le saint lui inflige, se mortifie et se repent : il entame donc un 

processus de remédiation (§33).

Alors que dans le micro-récit de la Vita Germani cette structure tendait à 

souligner le destin providentiel du saint, dans le Liber, elle tend davantage à marquer 

l’étendue de sa toute puissance et de sa clairvoyance. À chaque fois, cependant, il 

s’agit bien de justifier le statut du saint518 dont les projets se réalisent toujours quand 

ceux de ses adversaires ne connaissent que l’échec.

3. La réalisation de la virtualité diffère du résultat logiquement attendu

Dans deux épisodes de la  Vita Marcelli  (§20-23 / §24-26), Marcel puise 

de l’eau à la Seine pour son évêque (§20 / §24). On s’attendrait donc à ce que de l’eau 

coule du récipient. Mais la réalisation diverge de ce qui était prévu : au lieu de l’eau 

coule  tantôt  du  vin  (§20),  tantôt  du  chrême  (§24).  À  travers  ce  renversement 

inattendu, le schéma narratif assoit le statut de saint de Marcel. Quand Marcel puise à  

la Seine, il n’est encore qu’un saint potentiel. Quand les éléments se transforment, ils 

signifient la réalité de la sainteté de Marcel. Si ce qui lui arrive diverge des possibles 

narratifs habituels, on ne peut qu’en déduire que le personnage se place au-delà de 

l’humanité  ordinaire.  Le  premier  récit  de  miracle  de  la  Vita  Albini  (§18-19) 

fonctionne selon le même principe narratif. Alors que le saint se déplace, il se met à 

pleuvoir (§18). Il devrait être mouillé par cet orage exceptionnel. Pourtant, il reste sec 

(§19). Le prodige naît donc de la distorsion entre les deux traitements, celui réservé 

au saint et celui qui attend les autres, ce qui prouve son statut. La même logique est à 

l’œuvre lorsqu’Hilaire arrive en Phrygie (VH§22-23). Inconnu dans cette bourgade, il 

518  L’épisode de la rencontre manquée entre saint Martin et Hilaire, dans la Vita Hilarii, constitue le 
versant positif  de cette structure narrative où le projet du personnage ne se réalise pas : alors que 
Martin projette de rencontrer Hilaire sur son chemin de retour d’exil (virtualité §33). Martin manque 
l’évêque de Poitiers (§33) et doit rebrousser chemin. Cet échec narratif, qui n’implique ni amélioration 
ni dégradation, se contente d’illustrer à quel point Martin est dévoué à Hilaire.
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devrait  passer  inaperçu.  Or,  un  événement  vient  contredire  cette  attente  :  il  est 

reconnu par une jeune païenne qui demande la conversion pour elle et sa famille. Ce 

décalage entre ce que l’on pressent et ce qui se produit légitime le statut d’Hilaire à 

un moment où il est en difficulté puisqu’il vient d’être exilé.

Que les épisodes se contentent d’appliquer la structure narrative la plus 

simple (virtualité  /  réalisation),  ou la  déjouent,  le choix de ce schéma correspond 

toujours au même but, prouver la sainteté du personnage central. Tous ces projets ou 

prédictions se réalisent quand ceux de ses ennemis échouent, spécialement dans la 

Vita Germani. En revanche, dans la  Vita Albini, la  Vita Marcelli  et la  Vita Hilarii, 

Fortunat  s’appuie  davantage  sur  la  distorsion  entre  ce  qui  est  attendu  et  ce  qui 

advient. En effet, ce décalage entre virtualité et réalisation constitue la caractéristique 

du miraculeux.  Les épisodes qui  exploitent  cette  structure établissent  donc que le 

saint possède une virtus active. Il n’y a pas à s’étonner dès lors de les rencontrer en 

début de récit. Seule la Vita Germani déroge à cette règle comme si le saint possédait 

cette  virtus in abstracto  et de toute éternité comme le prouve le choix de l’enfance 

merveilleuse.

Le déroulement du récit est tout entier axé autour de l’action du saint qui 

peut seul rétablir l’équilibre d’une situation que l’élément perturbateur avait détérioré. 

Ce  rôle  central  confère  au  saint  la  dimension  narrative  d’un  héros  qui,  entré  en 

possession  d’un  pouvoir,  l’utilise.  Cependant,  ce  statut  est  démontré  de  manière 

différente selon les textes. Alors que dans la Vita Marcelli et la Vita Hilarii, les saints 

doivent prouver leur virtus et leur statut à travers des récits de défi et d’affrontement, 

dans le Liber et la Vita Germani les personnages se contentent d’exercer leur pouvoir 

comme si  leur  sainteté  était  acquise.  La  Vita  Albini  semble  adopter  une  structure 

intermédiaire  mêlant  ces  différentes  caractéristiques.  Après  avoir  légitimé  son 

pouvoir, Aubin en fait la démonstration.

Dès lors la répétition d’une même structure narrative se comprend mieux. 

Cette accumulation, par un effet de quantité, suscite l’admiration des fidèles et, plus 

encore, excite leur dévotion en soulignant la réitération de l’intervention miraculeuse 

du saint. Une telle démarche narrative s’insère parfaitement dans le cadre de récits 

destinés à accompagner le pèlerinage et le culte rendus au saint dans un lieu qui lui 

est destiné comme nous l’ont rappelé les épîtres dédicatoires. Mais pourquoi alors 
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cette stratégie est-elle exploitée de manière hyperbolique dans la  Vita Germani,  le 

seul texte qui ne soit pas explicitement lié à une politique de développement de la 

dévotion envers les saints ? Venance Fortunat chercherait-il  à compenser,  par une 

expansion textuelle, un déficit cultuel et géographique dans l’hommage rendu à son 

ami l’évêque de Paris ?

IV La situation finale

La  situation  finale  clôt  la  narration.  Elle  se  comprend  et  s’étudie  en 

fonction du récit qui la précède : elle s’interprète donc soit en rapport avec la situation 

initiale, soit en rapport avec le développement du récit lui-même.

Dans le premier cas, les  Vies placent cette situation finale en opposition 

avec la situation initiale et souligne le retournement qui s’est produit  au cours du 

récit.  Ce retournement  peut  être  de nature positive quand le  projet  annoncé a  été 

réalisé et le problème (ou le manque) résolu ; il peut être négatif quand il marque 

l’échec  du processus  engagé.  La  situation  finale  suit  donc la  logique  du  récit  en 

insistant  sur  le  résultat  de  l’action  engagée  par  le  saint,  tantôt  pour  souligner  la 

réussite du processus enclenché par le récit  tantôt pour mettre en avant ce que le 

personnage a acquis pendant le développement narratif.  À chaque fois la situation 

finale  démontre  la  toute  puissance  du  saint  qui  triomphe,  participant  ainsi  de  la 

dimension panégyrique qui caractérise le genre hagiographique. Cela est encore plus 

visible  quand  la  situation  finale  se  contente  de  mettre  en  exergue  les  réactions 

suscitées par les prodiges que le saint vient d’accomplir, des remerciements et des 

louanges la plupart du temps.
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A) La situation finale souligne le gain obtenu par les personnages au cours du  
processus narratif

1. Les bénéfices obtenus par les personnages de saints

Par exemple, après avoir détaillé les luttes qui ont opposé Hilaire et ses 

adversaires ariens, le narrateur conclut en rappelant la victoire du saint intervenue 

dans la dernière péripétie : les ennemis de l’évêque de Poitiers décident de lever la 

sentence  d’exil  portée  contre  lui  (VH§28).  La  situation  finale  correspond  alors  à 

l’actualisation de cette décision : Hilaire rentre en Gaule (VH§29).  La situation finale 

traduit donc le franchissement d’une étape dans le cursus du saint, l’affirmation d’un 

statut nouveau et glorieux.

La  situation  finale,  dans  l’anecdote  de  la  vision  d’Anna,  la  femme 

d’Ebron (VG§22-25), joue le même rôle. En effet, la vision reçue par cette femme 

constitue l’élément déclencheur de la narration. Mais cette perturbation, étrangement, 

n’aboutit  à rien.  Pas  de péripétie  ni  de développement  si  ce  n’est  un échange de 

paroles entre Anna et son époux où elle lui raconte la vision qu’elle a reçue, ce qui en 

soi ne constitue pas une étape narrative.  On passe alors directement à la situation 

finale qui raconte la réaction du mari face à cet événement surnaturel : il est terrorisé 

(§25). À ce moment du récit, Germain n’est pas encore évêque de Paris. Sur le plan 

de l’économie générale de la Vita, l’épisode se situe donc dans une période où le saint 

doit  justifier  le  statut  qu’il  est  en  train  d’acquérir.  Dès  lors  l’attitude  d’Ebron se 

comprend comme une marque de respect envers un membre de l’Église qu’il  sait 

désormais  être  un  homme  sacré,  choisi  par  Dieu  pour  accomplir  sa  volonté.  Le 

caractère  sacré  de la  personne de Germain,  démontré  par  cette  anecdote,  ne peut 

appeler qu’une attitude lui correspondant : un mélange de respect et de crainte. Le 

personnage, à ce moment du récit, revêt véritablement son statut de saint.

On  retrouve  tout  naturellement  ce  type  de  situation  finale  dans  les 

épisodes qui marquent une évolution du parcours du saint : VA§20 (premier miracle), 

VG§39  (élection  au  siège  épiscopal  de  Paris),  VM§17,  §19,  §26  (deuxième 

transformation de l’eau en chrême519).

519  De prime abord, elle consacre l’admiration provoquée par le prodige chez celui qui est alors 
évêque de Paris : « À cette vue, le prêtre, frappé d’un respectueux étonnement, rendit grâce à Dieu 
pour le don qu’il venait de découvrir et garda au bienheureux Marcel un sentiment de respect pour ce  
miracle car il comprit que celui-ci n’était pas homme à servir mais à être servi. » / « Quo viso sacerdos 
venerabiliter obstupescens deo gratias de conperto munire retulit  et  beato Marcello reverentiam de 
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Cependant Fortunat n’exploite que rarement cette fonction de la situation 

finale qui n’apparaît que dans ces quelques exemples comme si le saint,  au fond, 

n’était pas le véritable bénéficiaire de la narration. En effet, les autres personnages 

retirent bien davantage du récit, en fonction de ce que le poète cherche à mettre en 

avant (virtus thaumaturgique, dévotion envers le saint…).

2. Les conséquences et les bénéfices obtenus par les autres personnages

Dans  cette  perspective,  un  petit  nombre  d’épisodes  (j’en  ai  dénombré 

neuf) insiste sur les conséquences du processus narratif : la situation finale développe 

alors  les  avantages  que  les  bénéficiaires  de  l’action  du  saint  ont  retiré  de  cette 

rencontre  avec  un  évêque  hors  du  commun pour  leur  vie  à  venir.  Ces  prolepses 

fonctionnent essentiellement pour des récits thaumaturgiques.

Par exemple, l’anecdote relative à la guérison des deux lépreux dans le 

Liber (§11-14) met en avant l’incroyable métamorphose spirituelle qui accompagne le 

retour à la santé des deux personnages :  « De ces deux lépreux,  Castorius devint 

diacre et Crispion sous-diacre ; et jusqu’à la fin ils maintinrent leur dévotion envers 

celui qui les avait soignés. Ils décidèrent à bon droit de porter le joug de ce seigneur 

qui les avait libérés de leur châtiment.520 ». À leur corps régénéré correspond une vie 

nouvelle consacrée à préserver cette pureté récemment retrouvée. De même, dans la 

Vita Germani, la situation finale du récit thaumaturgique des §46-47 montre que la 

libération du corps du malade passe par la rédemption du péché, ce qui se manifeste 

par le changement de statut du personnage : de laïc dans la situation initiale (§46), 

l’homme devient un clerc au service de Dieu (§47) dans la situation finale. Le récit de 

guérison  se  fait  récit  de  conversion.  Il  en  va  ainsi  pour  trois  autres  récits 

religione servavit, dum eum non talem qui serviret sed potius cui serviretur agnovit. » (§25).  Cette 
reconnaissance se produit en deux temps : une réaction immédiate (quo viso) qui entraîne et construit 
un  sentiment  durable  (prolepse)  avec  servavit. Le  champ  lexical  de  l’admiration  (venerabiliter  / 
reverentiam) vise également à provoquer chez le narrataire, placé lui aussi en position de spectateur, 
une identification avec le personnage du pontife. Au-delà de cette dimension panégyrique, le narrateur 
livre, à travers le personnage de l’évêque, un commentaire du récit fondé sur le jeu entre la voix active 
et la voix passive du verbe servire. Par là, le récit manifeste la double métamorphose à l’œuvre dans la 
narration : l’eau est devenue chrême comme le sous-diacre Marcel est transformé en prêtre.
520  LVH§14: « Ex quibus Castorius diaconus et Crispio subdiaconus institutus ad eius obsequium 
usque in  finem suum per  quem sanati  sunt  adhaeserunt  :  et  merito  illius  elegerunt  sustinere  iuga 
domini, a quo poena liberi sunt effecti. ».
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thaumaturgiques de la Vita Germani : §79 ; §100 ; §173. En ouvrant ainsi la narration 

sur le futur de ces personnages, l’auteur souligne le lien profond qui unit maladie 

physique et péché de l’âme. Il justifie pleinement le rôle thaumaturgique des saints et 

le fait que leur art dépasse largement celui de la médecine traditionnelle qui soigne le 

corps et délaisse la dimension spirituelle521. Mais une telle insistance sur cet avenir au 

service de Dieu pourrait avoir une autre justification : témoigner de la reconnaissance 

des personnages envers le saint et  la toute-puissance miraculeuse que Dieu leur a 

transmise. Détachés d’un mal physique tout autant que spirituel, ils se retirent aussi 

du monde et se tournent vers ce qui apparaît comme la seule vérité : les Cieux. On 

pourrait alors se demander si la situation finale de l’épisode où Germain ressuscite 

une  fillette  pour  la  confier  au  monastère  de  la  Sainte-Croix,  crée  par  sainte 

Radegonde,  (§99-100) n’octroie  pas à l’épisode une légitimité supplémentaire.  En 

effet,  des liens profonds et  solides unissent  l’évêque de Paris  et  la reine devenue 

moniale.  L’auteur  lui-même  est  un  participant  actif  de  ce  réseau  d’amitié  et 

d’affection.  Ces  deux  saintes  figures  s’illuminent  donc  réciproquement  de  leur 

réputation et de leur aura personnelles et Fortunat fait indirectement office de garant 

de la véracité du prodige, sans qu’il ait besoin d’en dire davantage à un public bien au 

fait de ces relations.

De même, dans la  Vita Hilarii, la situation finale du récit consacré à la 

libération de l’île Gallinaria prolonge la victoire d’Hilaire sur les serpents. La limite 

qu’il  a  autrefois  instaurée  sur  l’île  fonctionne  encore522.  L’emploi  du  présent 

d’énonciation souligne, au-delà de l’exploit accompli par le saint, son exceptionnelle 

durée. La situation finale renforce et conforte ainsi la dimension panégyrique du récit 

en l’ouvrant sur un temps historique qui dépasse le cadre de l’épisode. Ce que le saint 

réalise se caractérise par sa permanence.

La situation finale du récit du premier miracle de transmutation dans la 

Vita  Marcelli  représente  un  cas  à  part. Celui-ci  s’achève,  en  effet,  sur  deux 

constatations qui s’ajoutent au prodige : une fois la messe célébrée, le calice reste 

plein comme si on n’y avait jamais puisé (§21) ; le surplus de ce vin  a montré par la 

521  Un autre épisode participe de cette logique, le récit de conversion de Florentia (§22-25) dans la  
Vita Hilarii  :  « Alors  cette  Florentia  délaissa  ses  parents  pour  s’attacher  aux  pas  d’Hilaire  qui  la 
conduisit  à  Poitiers. » /  « Quae Florentia  relictis  parentibus vestigiis  eius inhaerens usque Pictavis 
perducta est. » (VH§23).
522  VH§37: « Mais, comme ils craignent toujours d’atteindre cette partie de l’île, il leur serait plus  
facile de traverser la mer que d’outrepasser son ordre » / « Qui dum semper illam partem verentur 
attingere, facilius erat illis mare transire quam vocem. ».
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suite  des  vertus  thaumaturgiques  (§21).  La  première  remarque  clôt  donc  le  récit 

miraculeux tout en ouvrant sur des possibilités narratives de guérison. Cependant, ces 

virtualités ne seront pas développées et visent uniquement à renforcer l’atmosphère 

merveilleuse et surnaturelle qui entoure le personnage de Marcel, légitimant ainsi sa 

sacralité.

Le  recours  à  la  prolepse  est  donc  assez  rare  et  revêt  trois  fonctions 

essentielles : elle marque la permanence de l’action du saint, souligne son caractère 

merveilleux  et  manifeste  surtout  le  double  niveau  de  lecture  des  miracles 

thaumaturgiques, à la fois corporel et spirituel. Tous ces éléments participent de la 

dimension panégyrique des textes et font du saint un héros.

B) La situation finale marque un retournement de situation

Comme  nous  l’avons  pressenti  à  travers  les  premiers  récits 

thaumaturgiques  abordés,  la  situation finale  s’inscrit  finalement  assez peu dans  la 

prolongement du récit et de la situation initiale. Elle marque bien plus fréquemment 

un retournement de situation qui s’est construit au cours de la narration. Alors que la 

situation initiale décrivait un problème, un manque, un désordre, la situation finale 

marque la résolution de la crise qui s’est présentée au saint. Cette inversion, comme 

toujours dans le genre hagiographique, traduit la défaite des ennemis du saint et, par 

contraste, la victoire de ce dernier.

1. Les sentiments ressentis envers le saint se sont modifiés

Cette  situation  finale  se  remarque  tout  particulièrement  quand  le  récit 

s’intéresse à une situation de conflit mettant en jeu la personne du saint. L’extrême 

générosité  de  Germain,  par  exemple,  avait  déclenché  l’hostilité  de  ses  co-

religionnaires  (§11).  Après  la  résolution  du  conflit,  la  narration  s’achève 

naturellement sur les sentiments des frères du saint : «…Ensuite les moines, alors 
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qu’ils  étaient  rassasiés  de  nourriture,  étaient  effrayés  par  ce  miracle.523 ».  Ils  sont 

absolument  différents  de  ceux  exprimés  dans  l’élément  perturbateur,  à  savoir  le 

mépris et la colère (§10). Le récit, à travers le miracle, opère bien un retournement du 

négatif au positif. L’effroi que les moines ressentent en face du prodige accompli par 

Germain  s’apparente  alors  au  sentiment  de  terreur  mêlé  d’admiration  qui  définit 

traditionnellement le sacré.

À  travers  ce  retournement  de  situation,  le  narrateur  marque  donc  la 

victoire du saint sur ceux qui se présentent au départ comme ses adversaires. Il y a 

bien l’installation d’un ordre, d’une situation conforme à ce qu’elle aurait dû être524. 

Ainsi  les  ennemis  du  saint  en  sont  devenus  de  fervents  admirateurs  comme  le 

traduisent les remerciements qu’ils expriment525. Sabaricus s’est métamorphosé en un 

généreux donateur qui pousse même ses enfants à entrer au service de Dieu (§34-35). 

Alors que le comte Nicasius se montrait insolent envers Germain, il se répand, une 

fois  repenti,  en  remerciements  prodigues  et  généreux  (§91)  :  plus  que  de 

retournement de situation, on devrait parler ici de conversion526.

2. Échec ou punition finale du personnage qui s’était opposé au saint

Un marchand avait dupé Germain (§65-67) : le récit raconte comment le 

saint  s’est  vengé et  a  châtié  cet  insolent  en  lui  faisant  perdre  le  bien  qu’il  avait 

malhonnêtement acquis (§67). L’action de cet homme avait gêné le saint dans son 

entreprise pour faire libérer un jeune homme, il est à son tour conduit auprès du saint 

entouré  de  chaînes.  La  situation  finale  confirme  le  châtiment  ultime  infligé  au 

523  VG§11: «…Exinde monachi cum saturarentur cibo, terrerentur miraculo.».
524 On retrouve cette  même structure  dans  l’épisode  où Germain  a  châtié  Chariulfus  pour s’être 
emparé des biens de l’Église d’Autun (§16-18) qui s’achève sur le triomphe du saint et le retour à 
l’ordre que les activités du guerrier franc avaient perturbées. De fait, alors que le récit se fondait sur le  
reproduction d’une même sanction (la privation de biens utiles) à chaque échec de conciliation, la 
situation finale, elle, repose sur la réciprocité de l’échange : Chariulfus rend les champs, Dieu rappelle 
son ours vengeur. Chacun retrouve l’intégrité de ses biens, ce qui confirme le retour à une harmonie 
qui avait été perdue car en transgressant les limites de la propriété privée, Chariulfus avait introduit  
une forme de chaos dans le récit.
525  Voir aussi §178-181.  Le saint a délivré non seulement des prisonniers mais aussi leur juge et  
tribun puisque celui-ci a compris sa faute et obtenu le pardon du saint. Celui qui s’opposait à Germain 
devient son allié : «…Il transforme sa faute en remerciement. » / «…Data vicissim venia culpa transit 
in gratiam. » (VG§181).
526  La situation finale du récit de conversion de Mammona peut se rattacher à ce schéma. Il montre  
les conséquences de son exorcisme réussi : les conversions chez les Juifs se multiplient et son cas a 
valeur d’exemplarité (§169).
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marchand et le retournement de situation : on se retrouve ainsi dans le schéma de 

l’arroseur arrosé. On retrouve cela aussi dans la  Vita Germani §5-7, §104-105 527, la 

Vita Marcelli §27-35, §44-47, la Vita Albini §49-53.

Ces situations finales partagent toutes non seulement la même structure 

mais aussi la même fonction : à travers ces récits de conflits qui marquent l’échec de 

ceux qui s’opposent au saint, le narrateur s’efforce de légitimer le statut du saint et la 

vérité de sa mission providentielle528. À travers le retournement de situation, le récit 

traduit un processus de transformation : le saint est mis en difficulté dans la situation 

initiale et / ou l’élément perturbateur et il triomphe à la fin de la narration.

3. Combinaison des deux types précédents de situation finale

Ce  schéma  est  redoublé  dans  l’épisode  de  la  Vita  Albini  où  l’évêque 

d’Angers libère Éthérie : celui qui a osé gifler le saint tombe mort. Mais le récit ne se 

contente pas de cette simple résolution. Cette mort a servi de leçon : alors que la 

troupe  de  soldats  avait  initialement  manqué  de  respect  au  saint,  ils  éprouvent 

désormais une dévotion toute nouvelle pour Aubin : « Accablés de terreur, les autres 

soldats eurent du respect pour le pontife et le châtiment d’un seul garda les autres 

purs  de  toute  faute.529 ».  Mais  la  situation  finale  de  l’anecdote  exprime  aussi  la 

527  Quoique divergeant légèrement de ces récits, la situation finale de l’exorcisme des §104-105 de la 
Vita Germani opère un retournement d’autant plus important que le saint semblait en difficulté : un des 
exorcismes tourne à l’affrontement avec le démon (§104) qui défie le saint avant de mettre sa menace à 
exécution (§105). Il répand alors une fausse rumeur qui désespère les fidèles. La situation finale fait 
alors office de commentaire visant à transformer ce qui paraît comme une défaite en une éclatante  
victoire de l’évêque de Paris : « Et pourtant, même si cet énergumène a semé le mensonge, une fois 
expulsé,  il  ne  défend  pas  le  lieu  qu’il  assiégeait. »  /  « Qui  tamen  inerguminus  etsi  seminavit 
mendacium, expulsus non defendit  obsessum. » (§105).  Si  le démon cherche à nuire au saint,  cela 
confirme  le  triomphe  et  la  toute  puissance  de  celui-ci.  La  situation  finale  ne  se  contente  plus 
d’entériner le retournement, elle le produit.
528  On peut aussi rattacher à ce mécanisme la situation finale de l’épisode de la  Vita Germani  où 
l’évêque de Paris et le roi Childebert se livrent à une lutte de prodigalité (§43-45) alors même que,  
paradoxalement, elle ne présente aucun vainqueur (§45) car les deux personnages ont tiré profit de 
cette lutte : «…Le prêtre fut enrichi par les trésors royaux et la grâce du prêtre fleurit chez le roi qui 
croyait que ceux qui sont sans ressources ou dans le besoin n’étaient redevables qu’à lui des dons 
qu’ils avaient reçus. » / « …Ut sacerdos locupletaretur regalibus thesauris et in regem floreret gratia 
sacerdotis,  qui  suum  solum  hoc  credidit  quod  nudus  aut  egenus  accepit.  ».  On  peut  néanmoins 
continuer à parler de retournement de situation dans la mesure où ce qui était d’abord le récit d’un 
conflit devient dans la situation finale le récit d’un processus d’émulation et d’amélioration. Dans le 
récit des §163-165, la réussite de l’action du saint assure également son triomphe sur le tribun qui 
l’avait défié : Germain remporte ce duel d’autorité et d’efficacité.
529  VA§35: « Hinc terrore urguente reliqui reverentiam habuerunt pontificis et unius poena fecit alios 
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récompense que reçoit Éthérie qui dès le début avait reconnu la puissance du saint : 

« Mais le saint ne quitta pas cette femme avant de recevoir du roi une somme d’argent 

et il la libéra lui-même.530 ». La situation finale reprend donc la double structure du 

récit qui mêle un processus d’amélioration, la libération d’Éthérie, et un processus de 

détérioration, le châtiment du soldat : « Ainsi, en un seul instant, il apporta le salut à 

la  suppliante  et  la  mort  à  l’audacieux. 531 ».  Fortunat  oppose  deux comportements 

différents des personnages qui engendrent deux réponses du saint en adéquation avec 

l’élément extérieur qui les a provoquées.

Pareillement, l’élément perturbateur de l’épisode où des ours ravageaient 

les moissons de la veuve Panitia (VG§93) ouvrait deux récits. La situation finale est, 

dès lors, double elle aussi, et dresse une réponse pour chaque intrigue. Au récit de 

protection  correspondent  les  remerciements  de  Panitia,  tandis  que,  suite  au  défi 

remporté  par  le  saint,  les  serviteurs,  incrédules  au départ,  se  repentent  (§95).  De 

même, la situation finale du récit des deux marchands de cire dans le Liber (§30-33), 

consacre  l’état  de  remédiation  final  des  deux  personnages  mais  à  des  moments 

différents. Dès que la moitié de la cire offerte par le premier marchand est acceptée, 

on  peut  considérer  qu’il  est  récompensé,  ce  qui  marque  un  premier  état  de 

remédiation et de rétablissement : le saint a compris la supercherie et entoure le fidèle 

de  sa  bienveillance  en  le  distinguant  du  mécréant  (§32).  Après  cette  première 

situation finale s’ouvre un deuxième temps du récit puisque le second marchand est, 

lui, puni. La situation finale qui achève cette nouvelle phase du récit marque alors la 

fin du processus d’amélioration et de rachat (§33) du deuxième personnage : à son 

tour, il est devenu pur et un authentique fidèle dévoué au saint comme l’était déjà son 

compagnon. À son tour, il manifeste sa piété par des offrandes : « Alors, parce que 

l’examen judiciaire de la cire l’avait corrigé de ses fautes, il se hâta d’acheter des 

cadeaux plus importants pour Hilaire.532 ».

Ainsi, dans ces épisodes, les remerciements des personnages dénoncent le 

comportement  d’autres  personnages  du  récit  qui  se  sont  opposés  au  saint  ou  ont 

contesté ses pouvoirs. La narration distingue donc deux attitudes chez les personnages 

et incite le lecteur / auditeur à adopter une attitude de dévotion en lui montrant deux 

comportements-type : l’un où le personnage, fidèle, est soutenu par le saint, l’autre où 

inmunes a culpa ... ».
530  VA§35: «…Nec prius a muliere discessit quam dato regi pretio ipse eam liberaret. ».
531  VA§35: « Sic uno momento et salus fuit supplici et mors extitit praesumptori. ».
532  LVH§33: « Qui postea maiora obtulit exactus, cerae iudicio castigante. ».
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le personnage, impertinent envers le saint, est puni.

Par le retournement de situation, Venance Fortunat distingue donc le sort 

de  deux  catégories  de  personnages  :  ceux  dont  les  projets  s’opposent  au  saint 

connaissent  l’échec  ou se convertissent  ;  ceux qui  avaient  un  problème le  voient 

résolu. Mais surtout il inscrit le personnage du saint dans une logique de réussite : il 

est celui dont l’intervention rétablit l’équilibre, la normalité et la justice. Il prend la 

dimension d’un correcteur de maux.

C) La  situation  finale  manifeste  la  réussite  du  processus  de  remédiation  
développé par le saint

Dans  cette  perspective,  il  s’agit  avant  tout  de  mettre  en  avant 

l’extraordinaire  efficacité  de  l’action  des  saints  hommes  comme  dans  le  récit  de 

l’incendie qui ravage le monastère de saint Symphorien (VG§13-15) qui s’achève sur 

le  triomphe  de  Germain,  seul  personnage  à  éteindre  le  feu.  La  situation  finale 

confirme alors le retour à l’ordre que les flammes avaient perturbé533.

On comprend que ce schéma soit particulièrement fréquent dans les récits 

d’ordre  thaumaturgique  où  le  développement  de  la  narration  se  centrait  sur  le 

processus de guérison dont la situation finale confirme la réussite. Par exemple, le 

récit de miracle thaumaturgique des §15-16 du Liber se termine avec la guérison de la 

jeune fille et souligne la toute-puissance du saint à travers un jeu de parallélismes et 

d’oppositions  :  « Elle  était  née du ventre  de sa mère avec une main morte  ;  elle 

repartit avec une main vivante de la tombe d’Hilaire.534 ». Le rediit répond au venit, le 

extincta s’oppose au viva. Le paradoxe vient donc de la contradiction entre extincta et 

ab utero  qui est le lieu naturel de la naissance. Repartir vivante d’un tombeau tient 

véritablement du prodige. La situation finale, en résumant le miracle à travers une 

formule choc, s’efforce donc de montrer la virtus extraordinaire du saint. On retrouve 

533  On peut rattacher à ce type de construction tous les récits où les entreprises des saints se réalisent  
(VH§19-20 ; LVH§20-23).
534  LVH§16: «…Extincta venit matris ab utero, viva rediit de sepulchro. ».
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aussi ce fonctionnement535 dans de nombreux épisodes (28 au total) des autres Vitae. 

Tous répondent au même objectif  :  pousser les lecteurs /  narrateurs à  la dévotion 

envers les saints.

À  cette  fin  et  pour  provoquer  l’admiration  des  auditeurs  /  lecteurs, 

Venance Fortunat poursuit-il certains épisodes au-delà de leur terme. Ainsi, le récit 

concernant une jeune paralysée dans le  Liber  (§26-29) ne s’achève-t-il  pas sur la 

guérison du malade mais privilégie, au contraire, une manifestation particulière de ce 

nouvel état de santé : alors que la jeune fille ne pouvait formuler un mot au début de 

l’épisode (§27), le processus de guérison s’achève sur une prise de parole de la jeune 

malade (§29). On retrouve cela dans le  Liber §17, dans la  Vita Germani  §20, §98, 

§121, §127 et dans la Vita Albini §27.

En insistant sur la capacité du saint à résoudre le problème qui lui est posé 

et  à exaucer les vœux que les personnages lui  avaient adressés, Venance Fortunat 

place  le  saint  en  position  de  héros  capable  de  réparer  les  torts  et  de  ramener 

l’équilibre et l’harmonie dans une situation troublée. Le personnage du saint apparaît 

dès lors comme un correcteur de maux auquel il faut s’adresser quand on connaît 

détresse et désespoir. Il est ainsi un appel à la dévotion des fidèles / croyants.

En développant l’image de personnages reconnaissants au saint de son 

intervention, Venance Fortunat obtient deux effets. Tout d’abord il délègue la louange 

du  saint  à  des  personnages  ce  qui,  dans  le  cadre  d’un  récit,  renforce  l’effet 

panégyrique. Ensuite, il pousse les lecteurs à adopter le même comportement envers 

les saints et les excite à une dévotion plus matérielle.

535 VM§38 ; VA§29, §30, §31, §32, §44 et §48 ; VG§51 , §53,  §56 , §60, §70, §72,  §103 , §115, §124, 
§128, §139, §141, §152, §157, §184, §185, soit seize épisodes sans compter les miracles accomplis in 
absentia (§135 / §155) ; dans le Liber §25 et dans la Vita Hilarii §45. Pour le §103 de la Vita Germani, 
c’est le déplacement spatial qui traduit la réussite du processus de guérison : la malade peut retourner 
chez elle. La clôture de l’anecdote rejoint alors son point de départ : arrivé malade, il repart guéri. On 
retrouve cela aussi dans la situation finale des anecdotes de la Vita Germani §54-56 ; §57-58.

166



D)  La situation finale ne remplit pas de fonction narrative mais joue un rôle 
panégyrique

L’action  du  saint  aboutit,  le  plus  souvent,  à  la  réussite  du  processus 

engendré,  que  celle-ci  s’inscrive  dans  la  logique  de  la  diégèse  ou  traduise  une 

opposition, un retournement vis à vis de la situation initiale. De fait,  la notion de 

sainteté  exclut  l’échec.  Dès  lors  la  situation  finale  revêt  tout  naturellement  une 

dimension panégyrique ou symbolique : glisser de la constatation de la réussite du 

processus enclenché par le saint à la célébration de son triomphe est  chose aisée, 

comme dans le récit thaumaturgique des §106-107 de la Vita Germani où la situation 

finale mêle habilement les deux éléments. Parce que le saint l’a guéri, le personnage 

peut désormais accomplir ce qu’il n’arrivait à faire auparavant. Il court au devant du 

saint (§107) pour lui témoigner sa reconnaissance : « L’homme, après avoir recouvré 

la santé, courut sur le chemin, au devant du saint qui revenait, car il lui avait préparé 

un présent, pour rendre grâce au Christ du corps qu’il lui avait rendu. 536».

Dans les récits de miracle thaumaturgique, dix récits de guérison suivent 

ce schéma. La situation finale privilégie alors la réaction des personnages devant ou 

suite à la réalisation du prodige. Les remerciements prodigués au saint viennent tantôt 

du bénéficiaire de la guérison, tantôt de ceux qui ont adressé la requête à l’origine du 

miracle.  Les dernières paroles des personnages répondent alors à celles qu’ils  ont 

adressé au saint au début, ce qui donne un aspect circulaire à l’ensemble du récit, 

comme cela se manifeste, de manière paradigmatique, dans les épisodes de guérison 

§73-76, §136-137 et §144-145 de la Vita Germani mais aussi les séquences des §108-

109, §111-113, §116-119 et celle des §6-10 du  Liber. Ces remerciements, purement 

verbaux dans les sept épisodes que nous venons d’évoquer, prennent une dimension 

matérielle dans trois épisodes particuliers de la Vita Germani. Les bénéficiaires de la 

sainte guérison offrent alors un ou plusieurs dons à Germain comme le fait Destasia 

au §37, par exemple537, ou pour les guérisons §129-134 et §159-162. Ainsi, le lecteur / 

auditeur induit les sentiments du narrataire tout en incitant sa dévotion à s’inscrire 

dans une politique de don / contre don.

536  VG§107: «…Qui sanitate recepta,  redeunte sancto viro,  occurrit  in itinere praeparato exenio, 
gratias Christo referens de reddito corpusculo. ».
537 VG§37: « Et elle chaque année, paye le tribut pour le prix de sa vie » / « Quae singulis annis 
tributum vitae solvit pro pretio. ».
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Dans les miracles qui ne sont pas de nature thaumaturgique, on retrouve 

aussi  cette  dimension  panégyrique.  Par  exemple,  dans  les  récits  de  libération  de 

prisonniers, ceux-ci témoignent de leur reconnaissance au saint en venant le rejoindre 

dès qu’ils sont libres538, comme on le remarque tout particulièrement pour l’épisode 

§44-46  de  la  Vita  Albini  les  remerciements  des  prisonniers  servent  de  clôture  : 

«...Dans la basilique de saint Maurille, ils rendirent grâce à monseigneur Aubin et se 

prosternèrent  à  ses pieds parce qu’il  avait  fait  passer  les  suspects  du tombeau au 

salut.539 ». Cependant cela reste plus rare.

E) Des récits sans situation finale

La situation finale est sous-entendue dans certains récits car le lecteur / 

auditeur peut la deviner grâce à la structure de l’anecdote ou par comparaison avec 

d’autres  récits.  Ce dernier  cas  fonctionne tout  particulièrement  pour  les  récits  de 

miracle thaumaturgique de la Vita Germani (§146-147 / §148-149) : de fait, ces deux 

épisodes s’inscrivent à la suite d’une longue liste de récits de guérison qui s’achèvent 

sur la réussite du processus et du rituel thaumaturgique engagé par Germain. 

Nul besoin dès lors de signaler explicitement le succès de la guérison. Le 

lecteur / auditeur, habitué à ce type de narration, complète de lui-même la part de 

diégèse qui fait défaut et comprend que le processus de remédiation est réussi.

La séquence narrative de la  Vita Albini  (§38-40) où le cheval rectifie la 

route du saint fonctionne elle aussi de manière elliptique. Le récit se termine, en effet, 

avec  le  personnage  du  roi  qui  modifie  son  itinéraire  pour  aller  rejoindre  Aubin 

(VA§40), ce qui marque la réussite du processus initié par le saint. Cependant, on ne 

peut considérer cette décision du roi comme une situation finale car, pour répondre 

entièrement aux attentes soulevées dans la  situation initiale (§38),  Aubin et  le  roi 

devraient parvenir à se rejoindre. Or, Fortunat laisse le soin au lecteur / auditeur de 

538  Voir aussi VG§183.
539 VA§46:  «…In  basilica  sancti  Maurilii  domno  Albino  gratias  referentes,  se  ad  vestigia  eius 
prostraverunt, eo quod suspectos de funere redire fecerat ad salutem. ».
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conclure  que  l’évêque  d’Angers  a  bien  obtenu  ce  qu’il  voulait  dans  la  situation 

initiale : une entrevue avec Childebert. Cette ellipse permet évidemment à Fortunat de 

porter l’accent sur ce qu’il considère comme le plus important dans l’épisode : le 

prodige accompli par le saint qui a empêché, à distance, le cheval de se tromper de 

route. 

Fortunat a également recours à ce procédé dans le récit du déplacement du 

cadavre d’un jeune convers (VA§41-42). Puisque le saint, par sa présence, défait le 

sort qu’il avait lancé et qui empêchait les serviteurs de soulever le corps, on peut 

imaginer que celui-ci a enfin pu être déplacé et enterré, même si tout reste implicite. 

Une ultime anecdote de la Vita Albini procède de la même façon et pour les mêmes 

raisons : la translation des reliques du saint. Le récit s’achève, en effet, sur la création 

miraculeuse d’une ouverture dans le tombeau de l’évêque d’Angers. La réalisation du 

projet des personnages (la translation) n’est pas racontée. Il est évident, cependant, 

pour le lecteur que les autres évêques présents n’attendaient que cette occasion pour 

accomplir  la  cérémonie  de  la  translation.  Le  narrateur  a  simplement  choisi  de 

terminer le récit sur un élément miraculeux comme si cela seul soulignait la puissance 

d’Aubin540.

Dans le récit de la rencontre manquée entre Hilaire et Martin (VH§33-34), 

la situation finale est suggérée non plus par le type de narration auquel se rattache 

l’épisode mais par le déroulement même de la diégèse. Après avoir manqué l’évêque 

de Poitiers à Rome, Martin repart pour la Gaule (§33). On comprend aisément que les 

deux saints se sont retrouvés à Poitiers sans que cela soit explicitement narré. Le récit 

s’en tient au strict minimum pour illustrer ce que l’auteur désire montrer : la dévotion 

exemplaire  de  Martin  envers  Hilaire.  Il  n’y  a  pas  non  plus  de  situation  finale  à 

proprement parler dans le récit où la femme et la fille d’Hilaire passent dans l’autre 

monde (VH§46-50) :  l’acte  lui-même représente une clôture sans que la  narration 

s’attarde pour autant sur la solitude nouvelle de l’évêque ou sur la situation des deux 

femmes (§47 / 49). L’auteur enchaîne directement avec le commentaire (§48 et §50) 

comme  pour  atténuer  la  gravité  de  ce  qui  vient  d’être  accompli  de  sorte  que  la 

deuxième  partie  du  récit  apparaît  comme  une  simple  répétition  de  la  première. 

540  C’est ainsi qu’il faut comprendre  le récit de libération des §174-175 de la  Vita Germani  où la 
serrure des chaînes qui retiennent le jeune homme prisonnier des Juifs s’ouvre (§175). La libération 
même  du  personnage  reste  implicite  tout  comme  sa  traduction  en  terme  de  rapport  de  force  :  
l’ouverture de la serrure suffit à manifester la victoire de Germain sur le défi que les Juifs lui ont lancé. 
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L’exploit d’Hilaire ne se résume donc pas à l’acceptation du sacrifice de sa femme et 

sa fille : le miracle est dans la réitération. Le saint accède, dans sa grande bonté, à 

toutes les demandes.

Fortunat  ne  cherche  plus  ici  à  susciter  la  dévotion  des  fidèles  par 

l’entremise d’un mimétisme et d’une identification avec les personnages du texte. Il 

s’appuie davantage sur l’émerveillement provoqué par le prodige car ce sont les actes 

miraculeux qui  traduisent  véritablement  la  puissance du saint. La situation finale, 

quelque soit la relation qu’elle entretient avec la situation initiale et le corps du récit, 

conclut donc toujours à l’avantage du saint dont elle souligne la puissance et la bonté. 

De ce fait, elle occupe une fonction panégyrique en attirant l’attention de l’auditoire 

sur les éléments importants de la narration.

La situation finale ne se contente pas, dans les épisodes qui composent les 

récits  hagiographiques  en  prose  de  Venance  Fortunat,  d’entériner  le  résultat  de 

l’action et de l’intervention du personnage du saint. Elle participe de la dimension 

panégyrique du texte en mettant en relief l’incroyable virtus du saint à travers toute 

une  série  de  stratégies  narratives.  Tout  d’abord  elle  souligne  les  gains  obtenus  à 

travers le processus narratif par les saints, et plus encore, par les autres personnages. 

L’intervention des saints évêques ne peut être que bénéfique. 

Par opposition, tous ceux qui se sont opposés au saint, s’ils ne se sont pas 

convertis à sa puissance, sont irrémédiablement punis. Ce diptyque que construit la 

narration s’inscrit parfaitement dans le contexte de composition des récits : inciter les 

fidèles  (et  les  rois)  à  la  crainte  des  saints  et  exciter  la  piété  envers  eux et  leurs 

représentants, les évêques, qui leur ont succédé et ont commandé les Vies à Fortunat. 

Cette tactique explique aussi qu’un certain nombre d’épisodes ne s’achève pas sur la 

situation finale mais préfère terminer le récit sur le miracle accompli. La puissance du 

merveilleux se substitue alors à la cohérence de la clôture narrative.

Pourtant,  alors  qu’elles  multiplient  les  récits  de  miracle,  ni  la  Vita 

Germani ni le Liber n’ont recours à cette dernière stratégie. En effet, les mirabilia s’y 

expriment déjà par la répétition des interventions miraculeuses du saint : la résolution 

positive de la requête adressée au saint apparaît comme une garantie suffisante de leur 
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virtus. Le saint est alors celui qui rétribue selon les mérites. Ce qui se comprend bien 

dans le cadre d’un récit  posthume comme le  Liber s’explique moins pour la  Vita  

Germani où le personnage est vivant. On serait en mesure, comme dans le cadre de 

l’étude des macrostructures, de se demander si Fortunat ne cherche pas à suppléer par 

le  texte  à  une  absence  de  culte  géographiquement  établi.  En  effet,  seul  ce  récit 

développe  des  situations  finales  à  dimension  purement  panégyrique  où  les 

personnages remercient le saint par des dons comme les fidèles peuvent le faire au 

cours d’un pèlerinage. Comme s’il désirait voir l’attitude des personnages du récit 

être reproduite par les lecteurs dans les faits.

Conclusion

À travers cette étude des microstructures narratives des  Vies épiscopales 

en prose de Venance Fortunat, nous avons pu remarquer la prégnance d’un schéma 

que  sa  fréquence  définit  comme  un trait  caractéristique  de  l’écriture  adoptée  par 

l’auteur : le personnage du saint se retrouve confronté à une crise qu’il réussit, par son 

intervention,  à  résoudre,  le  récit  s’achevant  toujours  sur  l’équilibre  et  l’harmonie 

enfin rétablis (ou établis). La répétition de cette structure simple tend à faire du saint 

plus qu’un actant ordinaire ou un héros de conte. Il ne se contente pas de franchir les 

épreuves qui lui permettent de mener à bien sa quête, même si la construction globale 

des récits pouvait le laisser penser. En effet, pris individuellement et pour eux-mêmes, 

les épisodes donnent l’image d’un saint acteur pour les autres et dont l’intervention 

possède une dimension salvatrice.

La présence de l’élément  perturbateur  sous  la  forme particulière  de la 

requête dans toutes les  Vies, y compris le  Liber, tempère cette impression : le saint 

resterait un formidable intercesseur auquel on s’adresse pour relayer sa prière auprès 

de Dieu.  Pourtant  ce deuxième temps de l’intercession (le  saint  se tourne vers  le 

Seigneur) ne correspond, à l’exception de quelques rares épisodes, à aucune étape du 

processus narratif. Celui-ci se concentre, au contraire, sur l’intervention rituelle du 

saint  qui  seule  déclenche  la  phase  de  remédiation  comme  si  le  récit  dépendait 

entièrement du saint pour s’actualiser. Sur le plan de la narration le saint n’est donc 
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pas transparent à l’œuvre de Dieu : il est un authentique actant, un héros dont dépend 

le sort des autres personnages.

Ce constat, même si la composition par épisode le rend particulièrement 

flagrant dans la  Vita Germani, vaut pour tous les récits sans exception et peut être 

conçu comme une constante de la diégèse. Il inscrit assurément les œuvres dans le 

cadre du développement du culte des saints que l’on ne vient plus seulement honorer 

mais surtout supplier.
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Conclusion

L’épître-dédicatoire qui constituait le texte liminaire du récit présentait les 

œuvres comme des commandes destinées à s’inscrire dans la promotion de cultes 

épiscopaux. En effet, il s’agissait tout d’abord de raviver, au sein de la communauté 

des croyants, le souvenir d’un personnage que sa conduite et ses actions avaient rendu 

illustre. En outre, à la manière d’une prédication, le récit, et plus particulièrement la 

Vita Albini, devait exhorter le fidèle à prendre exemple sur le saint et à adopter une 

vie plus chrétienne. Enfin, de façon plus prosaïque, les œuvres avaient pour but le 

développement matériel du culte en incitant les croyants à honorer davantage le saint 

mais aussi en l’instrumentalisant dans un contexte historique souvent difficile pour 

les successeurs des saints à la charge épiscopale.

À cette fin Venance Fortunat exploite habilement un schéma narratif qui 

place  le  saint  non  pas  en  position  d’intercesseur  mais  d’acteur,  seul  capable  de 

résoudre conflits et autres crises. Il pousse ainsi l’auditoire, par un processus simple 

d’assimilation et d’identification, à adresser au saint ses requêtes et ses suppliques. 

Cette  prédominance  structurelle  et  narrative  du  saint  en  tant  qu’acteur  dans  les 

affaires d’autrui, participe à la construction d’une nouvelle image du culte des saints 

et des attentes qu’il peut susciter où le personnage du saint, plus accessible, finirait 

par se substituer à Dieu.

Cependant  l’organisation  générale  des  récits  oblige  à  nuancer  cette 

position car il existe des différences entre les Vies. En effet, les récits hagiographiques 

le  plus  anciens  de  Venance  Fortunat  présentent  une  construction  globale  plus 

structurée : la Vita Marcelli, la Vita Hilarii et le Liber s’appuient, pour démontrer la 

puissance du saint et sa virtus, sur une composition complexe et précise. Comme peu 

d’éléments historiques sont parvenus jusqu’à l’auteur, il substitue aux faits, dans la 
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Vita Marcelli,  une élaboration diégétique qui emprunte fortement à la structure des 

contes  son schéma de quête.  À l’issue du combat  final,  le  saint  a  définitivement 

mérité son statut et la dévotion des auditeurs. En revanche, dans la Vita Hilarii et le 

Liber, le substrat historique est plus dense et la combinaison folklorique des épisodes 

moins flagrante. Venance Fortunat joue davantage sur les échos et la progressivité qui 

sortent peu à peu le personnage de son arrière-plan temporel pour lui conférer une 

stature plus mythologique.

À l’opposé la Vita Germani, qui apparaît comme la Vie la plus renseignée 

historiquement,  répond  à  une  composition  plus  diffuse  et  empêche  toute 

reconstitution  schématique  et  rigoureuse.  L’auteur  semble  procéder  non  plus  par 

élaboration mais par accumulation et répétition des épisodes. À la combinatoire se 

substitue l’extension. En outre, l’absence de paratexte tendrait à prouver que ce récit 

est coupé de toute assise cultuelle et liturgique. On peut en déduire que le texte se 

substitue au pèlerinage et cherche à le créer plus qu’à l’accompagner. Il faut alors 

admettre  que la  Vita  Germani  vise  à  susciter  chez  son public  le  sentiment  d’une 

efficacité accrue du saint. C’est pourquoi on peut considérer que la stratégie narrative 

adoptée par Venance Fortunat cherche à correspondre à l’horizon d’attente de son 

lecteur, aussi bien sur un plan esthétique que spirituel. Il est tentant dès lors d’en 

conclure que si la  Vita Germani  diffère des autres textes ce n’est  pas uniquement 

parce qu’elle serait un épanchement personnel de l’auteur mais aussi parce qu’elle 

s’inscrit,  à  des  fins  épidictiques,  dans  une  nouvelle  sensibilité  littéraire  que 

confirmera le succès des recueils de miracles tout au long de l’époque mérovingienne. 

Pour défendre la sainteté de Germain, Fortunat n’hésite pas à abandonner sa rigueur 

classique au profit d’une abondance plus médiévale.

Cette évolution se présentait déjà dans la Vita Albini qui apparaît comme 

un jalon intermédiaire dans l’œuvre hagiographique puisqu’elle mêlait  la structure 

progressive des contes et l’accumulation thématique des miracles. Si la suite de notre 

étude venait à confirmer cette transformation de la sensibilité esthétique du public 

hagiographique, il faudrait alors considérer les saints sous un jour différent de celui 

que l’on attend traditionnellement sur un plan théologique : non plus un imitateur du 

Christ qui a reçu sa grâce mais le dépositaire d’une virtus magique qui accomplit des 

miracles. Voilà ce que l’on va vérifier maintenant à travers l’analyse des composantes 

du récit que représentent le temps, l’espace et les personnages.

174



                                Deuxième partie :

                               Les composantes du récit

                               (temps, lieu, personnages)
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Introduction

À travers la première partie, nous avons étudié les différents aspects de la 

mise en intrigue du récit, et plus particulièrement l’organisation des évènements, tant 

au niveau global que du point de vue des épisodes, ce qui nous a permis de dégager 

un schéma type dont la récurrence tend à faire du personnage du saint un acteur et un 

héros.

Cependant, la construction du récit et sa cohésion ne se limitent pas à une 

logique  évènementielle  ou  actionnelle.  Comme  le  rappelle  Yves  Reuter  dans  sa 

définition de la fiction narrative : « La fiction désigne l’univers mis en scène par le 

texte : l’histoire, les personnages, l’espace-temps. Elle se construit progressivement 

au fil  du texte et de sa lecture.541 ». Des composantes fondamentales autres que la 

diégèse participent donc à l’élaboration du récit  et permettent d’infléchir  son sens 

comme son enjeu. Il s’agit plus particulièrement de l’ancrage spatio-temporel de la 

diégèse et  des personnages.  En effet,  comme la phrase, le récit  est  constitué d’un 

énoncé, à savoir une série d’évènements (à la manière des verbes) subis ou impulsés 

par  des  personnages  (les  sujets  des  verbes)  dans  un  cadre  spatio-temporel  (les 

compléments circonstanciels de lieu et de temps)542. Après avoir analysé les structures 

propres aux récits hagiographiques en prose de Venance Fortunat sur le plan de la 

diégèse (les évènements ou verbe de la phrase narrative), il nous reste donc à nous 

pencher sur les autres catégories qui composent la grammaire narrative de ces textes.

Pour ce faire nous nous intéresserons dans un premier temps au cadre 

541  Y. REUTER, L’analyse du récit, op. cit., p. 18.
542  « On peut discerner une certaine homologie entre la phrase et le récit. Comme la phrase, le récit 
est constitué d’un énoncé et d’une énonciation. (..) Il s’agit de répondre aux premières questions que se  
pose le lecteur : Où ? Quand ? Qui ? », C. TISSET,  Analyse linguistique de la narration, Paris 2000, 
p. 21.
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spatio-temporel  des textes  car « L’ancrage spatio-temporel permet  de savoir  où se 

situe l’histoire et à quelle époque elle a eu lieu. Les repères peuvent référer à des 

réalités  existants  hors  du  texte,  à  des  constructions  du  texte  ou  à  des  références 

dépendant  de  l’énonciation  dont  les  outils  linguistiques  sont  les  embrayeurs.543 ». 

Nous verrons donc tout d’abord si Venance Fortunat a, à la manière des biographes, 

situer sa narration dans une époque historique et définie ou s’il a préféré placer son 

récit dans une indéfinition temporelle propre à la légende et aux récits évangéliques ; 

puis  nous  nous  demanderons  si  le  traitement  adopté  par  l’auteur  en  terme  de 

temporalité s’applique également à la dimension spatiale des textes.

En dernier lieu, nous envisagerons la construction du récit sous l’angle 

des personnages. Cette approche représente, dans notre étude, un point essentiel dans 

la mesure où elle viendra infirmer ou confirmer ce que l’analyse structurelle de la 

diégèse laissait pressentir, à savoir une narration construite autour du saint en tant que 

héros. Aussi cette approche ne revêtira en aucune manière une valeur historique et 

psychologique mais s’attachera à étudier la fonctionnalité des personnages en tant 

qu’actants des évènements évoqués dans la diégèse. Ils seront donc envisagés comme 

de pures constructions textuelles conformément aux analyses de Vladimir Propp et de 

Philippe Hamon544.

Par ces nouvelles analyses, nous espérons pouvoir affiner notre perception 

de la  place qu’occupe le saint  dans ces récits  et  des fonctions qu’il  assume :  ces 

nouvelles composantes du récit renforcent-elles la construction diégétique du saint en 

tant que héros ou viennent-elles modifier cette perception afin d’élaborer une image 

d’un saint intercesseur plus en conformité avec les attentes spirituelles suscitées par 

cette fonction ?

543  C. TISSET, Analyse linguistique de la narration, op. cit., p. 21.
544 Il  s’agira  donc  de  combiner  une  analyse  actantielle  avec  une  étude  de  la  désignation  des  
personnages. Voir aussi à ce sujet V. JOUVE, L’effet-personnage dans le roman, Paris 1992.
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                                  CHAPITRE QUATRIÈME :

                             Représentation et expression du temps 

Parmi les éléments nécessaires à la construction et à l’expression du récit, 

le  temps  constitue  une  catégorie  essentielle545.  Il  fournit  un  cadre  dans  lequel  les 

actions du récit  s’inscrivent tant au niveau de la macrostructure qu’au niveau des 

épisodes qui composent sa trame, afin de créer une chronologie des actions, de doter 

la  narration  d’une  durée  signifiante  et  expressive546,  tout  en  donnant  l’illusion 

référentielle d’une historicité.

Dans le cadre du récit hagiographique, cette catégorie du temps revêt une 

importance d’autant plus grande qu’elle concerne une histoire supposée à la fois vraie 

et sacrée547 : le temps des saints ne participe-t-il pas de l’histoire du christianisme dont 

la narration a débuté avec les premiers livres de la Bible ? L’ancrage temporel dans 

une  Vie de  saint  ou  un  recueil  de  miracles  doit  donc  se  doter  d’une  profondeur 

historique qui se manifeste par un ancrage référentiel et contextuel. Cependant, en 

545  « Puisque tout récit (..) est une production linguistique assumant la relation d’un ou plusieurs 
événements, il  est peut-être légitime de le traiter comme le développement (..)  donné à une forme  
verbale (..). Ceci nous autorise peut-être à organiser, ou du moins à formuler les problèmes d’analyse 
du discours narratif selon des catégories empruntées à la grammaire du verbe, et qui se réduiront ici à 
trois classes fondamentales de détermination : celles qui tiennent aux relations temporelles entre récit  
et diégèse,  et que nous rangerons sous la catégorie du temps… »,  G. GENETTE,  Discours du récit, 
op. cit., p. 19.
546  Sur ce point, voir l’introduction de G. POULET à ses Études sur le temps humain, t. 1, Paris rééd. 
2006, p. 5-11.
547  « Le mythe est considéré comme une histoire sacrée, et donc une « histoire vraie », parce qu’il se 
réfère toujours à des réalités. », M. ELIADE, Aspects du mythe, Paris rééd. 1995, p. 17.
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tant  que  discours  sacré  à  l’origine  d’un  culte  (et  d’une  imitation),  le  récit 

hagiographique doit aussi  se présenter comme réitérable et  toujours vrai548.  Or ces 

deux affirmations peuvent paraître paradoxales : comment une narration à caractère 

historique peut-elle conserver une relation au temps qui permette de la considérer 

aussi  comme  un  mythe ?  Cette  problématique,  qui  se  pose  pour  tout  récit 

hagiographique, prend, dans les textes de Venance Fortunat, une acuité d’autant plus 

grande qu’il relate les actions de hauts dignitaires de l’Église en prise directe avec les 

conflits  et  les  difficultés  du  siècle.  Insiste-t-il  davantage  sur  le  fait  qu’en  tant 

qu’évêques ses personnages ont une profondeur historique ou cherche-t-il plutôt à en 

souligner  la  sainteté  intemporelle  ?  La  difficile  synthèse  à  laquelle  l’auteur  est 

contraint de se livrer de par la nature même de son sujet nous éclairera alors sur les 

enjeux de ces récits (témoignage et / ou célébration des saints) et sur le rôle qu’il 

attribue au personnage du saint (imitateur du Christ, intercesseur ou héros).

Aussi  nous intéresserons-nous d’abord aux indices  permettant  d’établir 

une datation tant au niveau de la macrostructure des récits qu’au niveau des épisodes 

dans la mesure où ces marqueurs temporels donnent à la narration une profondeur 

historique, puis nous nous questionnerons sur l’épaisseur temporelle (question de la 

durée) donnée aux actions des saints évêques et à la dimension sacrée qu’elle leur 

prête.

I La datation des événements : est-il possible d’élaborer une 
chronologie de la vie des saints ?

Nous avons vu, dans le chapitre sur la macrostructure des Vitae (chapitre 

II),  qu’une  architecture  chronologique  servait  de  cadre  général  au  récit.  On 

s’attendrait donc à rencontrer des indices temporels précis qui constitueraient autant 

de  jalons  et  de  points  de  repère  pour  construire  l’histoire  du  saint.  Or,  on  est 

rapidement  frappé  par  l’absence  de  marqueurs  de  temps  pertinents,  comme  si 

548  « Du  fait  que  le  mythe  relate  les  gestes  des  Êtres  Surnaturels  et  la  manifestation  de  leurs 
puissances sacrées, il devient le modèle exemplaire de toutes les activités humaines significatives.  », 
M. ELIADE, Aspects du mythe, op. cit., p. 17-18.
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Venance Fortunat était déjà sorti de l’Histoire pour entrer dans le mythe.

A) Une absence manifeste de dates

Malgré l’aspect historique (et parfois même contemporain de l’auteur) de 

certains évêques comme Aubin et Germain, on ne rencontre toutefois, dans nos textes, 

aucune date suffisamment précise pour pouvoir situer historiquement le moment où 

survient tel ou tel événement dans la vie des saints. La seule référence datée que l’on 

rencontre  concerne  leur  mort,  mais  elle  ne  porte  que  sur  le  jour  où  meurent  les 

évêques et en ignore l’année. Seul importe, en effet, ce  dies natalis qui permet de 

dresser un calendrier liturgique et d’organiser la dévotion envers les saints autour de 

ce jour anniversaire où le saint pontife sera honoré et où le texte hagiographique sera 

lu549. On trouve donc, dans la  Vita Albini,  la notation suivante: «…Aux calendes de 

mars, il  rendit aux Cieux son âme très chère à Dieu…550 » ou encore dans la  Vita 

Marcelli,  « [Il]  quitta  le  monde  pour  rejoindre  le  Christ  le  jour  des  calendes  de 

Novembre ...551 ». Dans la Vita Germani, la date de la mort du saint bénéficie même 

d’une importante  mise  en  scène  puisque  Fortunat  lui  accorde  une  anecdote  toute 

entière : « Glorifié aussi à un si grand degré par ses progrès sacrés, il prédit le jour de 

sa  bienheureuse  mort  de  la  manière  que voici  :  quelques  jours  plus  tôt,  Germain 

appelle son secrétaire et lui ordonne d’écrire dans sa chambre, au-dessus de son lit, 

ces simples mots : « le cinquième jour avant les calendes de juin ». Alors que tous 

ignoraient ce dont il s’agissait, sa sainte sortie du siècle l’expliqua par la suite (..). / 

Ainsi, ce même jour, après avoir achevé son combat, ce bienheureux partit rejoindre 

le Christ.552». Ce moment particulier, dramatisé, devient alors le point culminant de la 

Vie 553 :  Germain,  destiné à rejoindre le Christ,  reçoit  une dernière marque de son 

549  « Depuis que l’habitude s’était prise de lire la Passion ou la Vie du saint lors de la messe de son 
anniversaire, il était devenu urgent de disposer de tels textes. » affirme B. BEAUJARD, dans  Le culte 
des saints en Gaule…, op. cit., p. 203.
550  VA§59: «…Animam deo karissimam (..) Kalendis Martii emisit ad caelos…».
551  VM§50: «…Migravit ad Christum die Kalendarum Novembrium…».
552  VG§206/207: « In tantum quoque sacris amplificatus provectibus etiam diem beati sui transitus ita 
praedixit ut subdimus. Ante aliquos dies nam vocans ad se notarium suum imperat in cubiculum supra  
lectum suum scribere hoc tantummodo : Quinto Kalendas Iunias sed nescientibus omnibus quid hoc 
esset post eius sanctus discessus manifestavit de saeculo. / Denique eadem die post peractum praelium 
beatus migravit ad Christum. ».
553  Ce topos de la vision annonçant la date de sa mort au saint  est un motif classique que l’on 
rencontre par  exemple dans la  Vie de saint  Germain d’Auxerre,  §41: « Certain jour,  la  cérémonie 
religieuse du matin étant achevée, au cours d’un entretien religieux avec les évêques, Germain révéla  
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élection spirituelle,  avant  que la  mort  ne le  consacre définitivement  aux côtés  du 

Christ554,  comme  les  autres  saints555.  En  revanche,  la  mort  d’Hilaire,  dans  la  Vita 

Hilarii échappe à cette règle du dies natalis et reste parfaitement indéterminée sur le 

plan temporel : « Ainsi le bienheureux Hilaire quitta la vie qu’il menait présentement 

dans ce siècle avec gloire pour rejoindre le Christ tandis que la Terre pleurait et que le 

Ciel  se  réjouissait.556 ».  Comment  expliquer  l’absence  d’une  information  aussi 

importante à un moment où l’évêque Pascentius s’efforce justement de revaloriser le 

culte  de saint  Hilaire  ?  Faut-il  admettre  et  justifier  ce manque par l’existence du 

Liber ? On pourrait  en effet  considérer  que  la  construction en diptyque des  deux 

textes (avant la mort de l’évêque, après la mort de l’évêque) compense ce déficit 

d’informations557 par  la  multiplication  des  miracles  posthumes  opérés  dans  la 

basilique dans les moments les plus variés. Le jour de la mort du saint importe alors 

moins que les miracles qu’il réalise pour les fidèles.

Venance Fortunat passe donc sous silence les annotations relatives à des 

dates précises et laisse le soin de la chronologie aux historiens. Il ne conserve de la 

trame historique que les éléments qui servent son dessein comme le dies natalis des 

saints  évêques,  ce  qui  tendrait  à  confirmer l’usage liturgique  de ces  textes.  Deux 

exceptions  viennent  toutefois  pondérer  cette  affirmation.  Cette  mention  est  tout 

d’abord absente de la Vita Hilarii, texte dont on sait grâce à l’épître dédicatoire qu’il 

résulte d’une commande de l’évêque Pascentius dans le cadre du développement du 

culte d’Hilaire, puis elle est présente sous une forme dramatisée dans la Vita Germani, 

récit  dont  on  a  déjà  souligné  le  caractère  personnel.  Ces  deux  exceptions  se 

une très funèbre nouvelle en disant : « Frères très chers, je vous recommande ma mort » ...»,  SC112, 
op. cit., p. 196-197.
554  VG§208: «…Arraché aux liens du corps, l’esprit immaculé et destiné à vivre perpétuellement, il 
s’envola victorieux au Ciel où règne notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est gloire, honneur et puissance 
pour des siècles et des siècles. » / « ... Raptus corporeo vinculo, inmaculato spiritu beatis fidei dotibus 
perpetualiter victurus victor  evolavit  ad caelos regnante domino nostro Iesu Christo,  cui  est  gloria 
honor et potestas in saecula saeculorum. ».
555  VA§59: «…Il rendit aux cieux son âme très chère à Dieu, qui fut arrachée au siècle et destinée à  
demeurer avec le Christ sous les applaudissements des anges, selon ce qu’accordera notre Seigneur 
Jésus-Christ. » /  « …Animam deo karissimam ereptam de sarcoïde mansuram cum Christo angelis 
plaudentibus Kalendis Martii emisit ad caelos, praestante domino nostro Iesu Christo…» ; voir aussi la  
citation précédente VM§50.
556  VH§54: « Ita beatissimus Hilarius de praesentis saeculi vita cum gloria migravit ad Christum terra 
plorante, caelo gaudente. ».
557  Il faut rappeler que l’établissement de cette date reste problématique. Sur la question de la date 
relative à la mort d’Hilaire de Poitiers, voir A.-J. GOEMANS, « La date de la mort de saint Hilaire », 
dans Hilaire et son temps,  Actes du colloque de Poitiers (29 septembre-3 octobre 1968), Paris 1969, 
p. 107-111. Les dates varient entre 366 et 367.
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rejoignent,  cependant,  par  leur  recours  au  merveilleux  :  la  mort  de  Germain  est 

l’occasion d’un ultime miracle et celle d’Hilaire appelle le recueil du  Liber. Malgré 

cette  parenté  les  deux  traitements  diffèrent.  Le  diptyque  consacré  à  l’évêque  de 

Poitiers vise clairement à accompagner et revivifier un culte déjà existant comme en 

témoigne  le  Liber.  Rien  de  semblable  dans  la  Vita  Germani.  Ce  dernier 

rebondissement  entourant  la  mort  de  l’évêque  pourrait  alors  participer  à  la 

construction du personnage en tant que saint. L’élection manifestée par la prophétie 

importerait dès lors davantage que la mort elle-même, ce qui confirmerait l’hypothèse 

que la Vie de Germain fonctionnerait comme un « procès en canonisation ».

B) Une datation relative

En dehors de cette date, qui ne s’inscrit pas dans un cadre annalistique et 

historique, on ne rencontre dans nos textes aucune référence permettant d’établir une 

chronologie absolue. Cependant, on trouve parfois des éléments qui laissent entrevoir 

une datation relative de la vie du saint et des événements qui l’accompagnent. En 

effet certaines indications renvoient à des faits et à des personnages connus ou dont 

on peut supposer que l’auditoire des œuvres les connaissait.

On peut ainsi s’appuyer sur certains faits connus par ailleurs pour situer 

chronologiquement les événements de la  Vita Hilarii,  puisque de nombreux érudits 

ont  reconstitué la  crise  arienne qui  secoua la  Chrétienté  au IVe siècle558.  Même si 

l’auteur n’accompagne d’aucune date les épisodes relatifs à cette période, les faits et 

les  personnages  évoqués  permettent  de  situer  l’arrière-plan  chronologique  de  la 

narration. Ainsi cette partie du récit commence-t-elle par la mention : «… Au temps 

de l’empereur Constance…559 ». Or ce fils de l’empereur Constantin régna, à la mort 

de son père (337), sur une partie de l’Empire et resta César de l’Orient jusqu’à sa 

558  Concernant les questions de datation de la crise arienne et une transformation par les différentes  
traditions, voir l’ouvrage de M. MESLIN,  Les Ariens d’Occident (335-430),  Paris 1967, p. 71-84 et 
p. 260-268,  de  J.H.  CARDINAL NEWMAN,  Les  Ariens  du  IVe siècle,  Paris  1988,  p.  235-266,  de 
J. DOIGNON,  Hilaire  de  Poitiers  avant  l’exil,  Paris  1971,  p.  423-515  et  M.  MESLIN avec  la 
collaboration de H.I. MARROU, « Hilaire et la crise arienne », Hilaire et son temps, op. cit., p. 19-42 ; 
ainsi que l’introduction d’A. ROCHER à son édition et sa traduction du Contre Constance d’Hilaire de 
Poitiers, SC334, Paris 1987, p. 12-25.
559  VH§14: « …Constantii imperatoris tempore...».
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mort en 361560. Les personnages de Valens de Mursa et Ursace de Singidunum qui 

apparaissent  au  §15 participent  du même ancrage historique.  Mais  cela  ne donne 

qu’une idée générale de la datation des évènements et ne définit qu’une période (dans 

les années 350-360). Quant aux différentes étapes de cette crise, elles renvoient elles 

aussi à des indices temporels précis comme la mention du synode de Séleucie561, en 

Isaurie, ou celle du synode de Rimini dont on sait qu’ils se sont déroulés en 359562. Le 

texte s’appuie donc sur les actions du saint pour situer ces événements. Juste avant la 

conversion  miraculeuse  de  Florentia  (§22-23)  il  précise,  par  exemple :  «…Saint 

Hilaire est contraint de se rendre de Phrygie dans le lieu dont nous venons de parler, 

après  avoir  reçu  un  passeport,  pour  participer  au  synode.563 »  ;  et  juste  après 

l’épisode : « Et à son arrivée en Séleucie, il fut reçu par tous avec de grandes marques 

de sympathie…564 ». La rencontre avec la jeune païenne se passe donc juste avant le 

synode de Séleucie en 359. De même, suite au synode de Rimini, Hilaire envoie trois 

traités à l’empereur565 (§27) qui poussent ses adversaires à lever leur sentence d’exil 

contre lui566 (§28), ce qui permet de dater approximativement le moment où Hilaire 

revient  en  Gaule  à  l’année  360.  À cela  s’ajoute  le  recoupement  avec  un  épisode 

célèbre  de la  Vie  de  Martin  où le  jeune  disciple  part  à  la  rencontre  de  son père 

spirituel et le manque567 (§33). Le croisement entre les informations livrées par la Vita 

Hilarii  et  les  données  de  la  geste  martinienne  suffit  à  l’auditoire  pour  situer  cet 

épisode même si en déduire une date reste un exercice soumis à conjectures568. On 

560  En 356 Constance était devenu seul empereur. Dans sa résidence de Sirmium, en Pannonie, il est  
entouré des évêques Valens de Mursa et Ursace de Singidunum acquis à un semi-arianisme, doctrine 
que le nouvel empereur entend imposer à l’Église toute entière à travers une série de synodes à Arles 
en 353,  à  Milan en  355,  à  Béziers  en  356 où Hilaire  est  convoqué.  De retour  à  Poitiers,  il  écrit  
l’Adversus Valentem et Vrsacium. Ainsi à l’automne 356 est-il envoyé en exil en Phrygie pour une 
durée de quatre ans. Voir J. DANIELOU, « saint Hilaire, évêque et docteur », Hilaire, évêque et docteur  
(368-1968),  Paris 1968, p.  9-18,  et  plus particulièrement  p. 13-14 ;  voir  aussi  C.F.A.  BORCHARDT, 

Hilary of Poitiers’Role in the Arian Struggle, (Kerkhistorische Studien, deel 13), S-Gravenhage 1966.
561   VH§21.
562  VH§27. Le concile de Séleucie en Isaurie se tient en 359. La même année se déroule le concile de  
Rimini ; voir J. DANIELOU, « saint Hilaire, évêque et docteur », op. cit., p. 14 et 16 ; Y.M. DUVAL, « La 
« manœuvre frauduleuse de Rimini » », Hilaire et son temps, op. cit., p. 51-103.
563 VH§21:  « …De  Frigia  sanctus  Hilarius  in  praedicto  loco  data  evectione  ad  synodum  venire 
compellitur. ».
564   VH§24: « Cum vero Seleuciam pervenisset, magno favore a cunctis exceptus est …».
565   Sur la question de l’identification de ces trois libelles, voir l’introduction d’A. ROCHER au Contre 
Constance, op. cit., p. 24.
566  Hilaire se rend avec la délégation à Constantinople où il écrit son second traité contre Ursace et  
Valens. Hilaire rentre en Gaule peu après janvier 360 ; voir J. DANIELOU, « Saint Hilaire évêque et 
docteur »,  op. cit.,  p.  15 ainsi  que M. MESLIN et  H.I.  MARROU,  « Hilaire et  son temps »,  op. cit., 
p. 24-25.
567  Cet épisode se situerait en 360 d’après J. DANIELOU, « Saint Hilaire évêque et docteur », op.cit., 
p. 10 ; voir également, Y.M. DUVAL, « Vrais et faux problèmes concernant le retour d’exil d’Hilaire de 
Poitiers et son action en Italie en 360-363 », Atheneum 48, n° 3-4, Paris 1970, p. 251-275.
568  Pour une chronologie approximative des relations entre Hilaire et Martin, regarder l’article de  
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peut s’appuyer sur  cette même référence pour situer l’anecdote (§41-45) où une mère 

demande à Hilaire de rééditer pour son fils la résurrection que Martin a accomplie 

pour un de ses convers après avoir fondé Ligugé569. Cet épisode se déroule donc après 

la fondation du monastère et cette résurrection martinienne570 soit en 360 alors que les 

indications temporelles restent indéterminées et imprécises, à la manière de ce que 

Sulpice Sévère avait justement initié dans la  Vita Martini. J. Fontaine souligne, en 

effet, au sujet de cet épisode de la  Vie de Martin  :  « Sulpice Sévère y esquisse le 

retour de Martin sans aucune allusion à toute l’activité déployée par Hilaire, dès cette 

année  360,  dans  la  liquidation  de  l’arianisme  gallo-romain.  Non  qu’il  l’ignore, 

puisque sa Chronique est sur ce point l’une de nos sources les plus importantes. Mais 

elle  ne  concerne  plus  directement  Martin,  qui  va  réaliser  près  de  Poitiers  une 

troisième  et  décisive  expérience  de  vie  ascétique.  Le  détachement  de  la  grande 

histoire se marque dès ce début par une abstraction résolue en matière de géographie 

et  de  chronologie.  Ni  dates  ni  lieux  précis,  mais  un  enchaînement  d’évènements 

personnels.571». Venance Fortunat a de toute évidence généralisé le procédé qui attire 

et  concentre  l’attention de l’auditoire  sur Hilaire  lui-même et  plus encore sur ses 

actes. La place d’Hilaire comme confesseur et docteur de la foi empêche Fortunat 

d’éliminer  toute  allusion  à  la  trame  historique  sur  laquelle  se  détache  la  geste 

hilarienne. Il l’amoindrit donc pour faire ressortir la figure de l’évêque de Poitiers.

La Vita Germani est l’autre Vie où ce type de datation est particulièrement 

exploitée  même si  la  logique  mise  en  place  est  quelque  peu  différente.  Germain 

adresse ainsi sa première prophétie au roi Théodebert alors que celui-ci séjournait à 

Chalon (§26-27) : « Au roi, Germain annonça aussi d’une voix prophétique l’heure de 

sa mort.  Dans un  intervalle  de peu de  jours,  alors  qu’il  revenait  à  Reims,  le  roi 

s’éteignit dans un dernier souffle sur le chemin même, comme si les paroles du saint 

homme avaient été prononcées par un ange.572 ». On sait que Théodebert,  petit-fils 

J. FONTAINE, « Hilaire et Martin »,  Hilaire, évêque et docteur…, op.cit., p. 59-86, et plus précisément 
p. 65 ; voir aussi son commentaire de la  Vita Martini  de Sulpice SÉVÈRE, « Hilarii discipulus : de la 
conversion à l’élection épiscopale », chap. III, t. II, Paris 1968, SC134, p. 539-637.
569   Sulpice SÉVÈRE, Vita Martini, §7, 1-7, SC133, op. cit., p. 266-269.
570  J.  DANIELOU en  déduit  qu’Hilaire  vécut  dans  son  diocèse  de  350,  date  de  son  élection  à 
l’épiscopat, à 356, date de son exil en Orient, ensuite de 360 à sa mort vers 367, « Saint Hilaire, évêque 
et docteur », op. cit., p. 9 ; voir également Y. M. DUVAL, « Vrais et faux problèmes concernant le retour 
d’exil d’Hilaire de Poitiers et son action en Italie en 360-363 », Atheneum 48, op. cit..
571   J. FONTAINE, Sulpice SÉVÈRE, Vita Martini, t. II, SC134, op. cit., p. 608-609.
572  VG§27: « Cui et  ore prophetico finem dixit  de transitu.  Quod paucis interim diebus dum ad 
Remus remeavit, in ipso itinere rex extrema sorte defecit, quasi sancti viri sermo dictus fuisset ab 
angelo. ».
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issu du premier mariage de Clovis, régna de 534 à 548 sur le territoire que son père 

avait hérité du partage du royaume de Clovis en 511. Cet épisode se situe donc en 

548573. De même, la deuxième vision de Germain se produit, si l’on en croit Fortunat, 

« quatre ans574 » avant son élection à l’évêché de Paris sur proposition de Childebert 

(§39). Or, d’après B. Beaujard575, le roi demanda à l’abbé d’Autun d’occuper cette 

fonction en 549. Germain aurait donc reçu sa vision prophétique en 545. Cependant 

Venance Fortunat ne donne pas cette précision. Certes, le public mérovingien de cette 

Vie  écrite après la mort de Germain garde probablement en mémoire les moments 

importants  de  cet  épiscopat.  Mais  cette  explication  ne  paraît  pas  suffisante  pour 

expliquer le choix de la datation relative dans cet épisode. En effet, la date même de 

l’élection de Germain à l’épiscopat l’intéresse moins que la durée impliquée par la 

prophétie et sur laquelle il insiste : quatre ans. Un tel intervalle confère un aspect 

hyperbolique  à  un  événement  déjà  merveilleux  en  lui-même.  Comment  ne  pas 

admirer Germain et ne pas le regarder comme un élu ?

Plus loin dans la  Vita,  Fortunat évoque un épisode relatif aux relations 

qu’entretiennent l’évêque et le roi Childebert. Les deux hommes s’y livrent une lutte 

acharnée dans le domaine de la charité (§43-45). Le même roi offre également au 

saint un cheval pour son usage personnel (§65-67). Or Childebert meurt en 558576. Ces 

deux épisodes prennent donc place entre l’élection de Germain à l’épiscopat (549) et 

la mort du roi (558) sans que l’on puisse être plus précis.  Selon un raisonnement 

similaire,  l’anecdote  des  §68-69  raconte  le  châtiment  que  le  saint  inflige  au  roi 

Clotaire dont on connaît également l’année de décès : 561577. L’épisode ne peut donc 

avoir lieu qu’entre 558 et cette date. Là encore la création d’un arrière-plan temporel 

compte moins dans ces anecdotes que les personnages qui y sont mis en scène (des 

rois)  et  les  relations  qu’ils  entretiennent  avec  le  saint  puisqu’ils  déterminent 

l’audience et l’influence de l’évêque de Paris.

Au-delà des références historiques apportées par les personnages royaux, 

il faut aussi mentionner les pairs de Germain dont certaines actions sont susceptibles, 

par des recoupements, de nous informer sur le cadre chronologique du récit. C’est 

plus particulièrement le cas pour deux anecdotes. Tout d’abord, Germain opère un 

573  Voir Cl. GAUVARD, La France au Moyen-Age…, op. cit., p. 49.
574  VG§38: «…Ante quattuor annorum curricula ... ».
575  Voir B. BEAUJARD, Le culte des saints en Gaule…, op. cit., p. 187.
576  Cl. GAUVARD, La France au Moyen-Age…, op. cit., p. 49 ; S. LEBECQ, Les origines franques…, 
op. cit., p. 70.
577  Ibidem.
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exorcisme puis une conversion miraculeuse sur la personne de Mammona (§166-169) 

« …Alors qu’il s’était rendu à Bourges pour l’ordination du saint évêque Félix…578 ». 

Or  de  l’évêque  Félix  on  sait  qu’il  siégea  au  concile  de  Paris  en  573579.  Si  ces 

indications  permettaient  à  l’auditeur  de  l’époque  mérovingienne  de  situer  les 

événements,  il  est  plus  difficile  pour  nous  aujourd’hui  de se  repérer  car  nous ne 

possédons aucune information sur la date de son accession à l’épiscopat. De même, 

Germain  guérit  un  homme  (§170-173)  « …Alors  qu’il  se  rendait  à  Autun  pour 

l’ordination  de  Syagrius  comme  évêque...580 »,  autrement  dit  vers  561581.  À  cette 

première référence s’ajoute la notation finale : « Ce Florentinus fut par la suite élu 

évêque  de  Mâcon.582 ».  Malheureusement  pour  nous,  cet  évêque  ne  semble  pas 

autrement connu que par ce texte583. Dans la Vita Germani Venance Fortunat multiplie 

donc  les  allusions  qui  donnent  au  récit  un  aspect  historique  sans  pour  autant  le 

transformer  en chronique.  Si  de tels  éléments  permettent  facilement  au public  de 

l’époque  de  reconstituer  cet  arrière-plan  chronologique,  cela  reste  toutefois  plus 

difficile pour les lecteurs modernes. Cependant, la faible représentation numérique de 

ces  références  historiques  dans  le  récit  ne  corrige  pas  l’impression  générale  d’a-

temporalité. Seuls les personnages et leurs actions semblent compter.

Dans le  Liber, seuls deux épisodes relèvent de ce type de chronologie 

relative et ils recoupent les deux catégories de références que l’on vient de repérer 

dans la  Vita Germani :  des indications historiques précises relatives aux dynasties 

royales  ou  des  indications  liées  aux  différents  évêques  que  nous  avons  plus  de 

difficulté à élucider. Ainsi, après avoir raconté comment Hilaire a rappelé un jeune 

enfant à la vie (§6-7), Fortunat expose ce qu’est devenu l’enfant ressuscité par la 

suite : « Ce Probianus méritait alors d’obtenir le haut office d’évêque de la cité, et 

encore  aujourd’hui,  débiteur  [envers  le  saint]  de  sa  vie,  tous  les  ans,  il  offre  les 

lampes de son docteur.584 ». Pour les contemporains de l’œuvre, il était sans doute aisé 

de  situer  ce  miracle  dans  le  temps  en  rapportant  l’âge  supposé  de  Probianus  au 

578  VG§166: «…Cum Bituricas accessisset pro ordinatione Felicis episcopi … ».
579  Sur Félix, voir L. DUCHESNE,  Fastes épiscopaux…, t. 2,  op. cit., p. 28 ;  Carm.  III, 20 ; G. de 
Tours, GM. 33 ; GC. 100.
580  VG§170: «…Pergens Augustiduno pro ordinatione Syagrii episcopi … ».
581  D’après L. DUCHESNE,  Fastes épiscopaux…, t. 2,  op. cit., p. 179, Syagrius fut ordonné évêque 
vers 561 ou peu après : son nom figure au bas des conciles de Lyon de 570 et 581, de Paris de 573. Il 
meurt en 599.
582  VG§173: « Qui Florentinus deinceps Matascone ordinatus est episcopus. ».
583   D’après L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux…, t. 2, op. cit., p. 198.
584  LVH§10: « Qui tamen Probianus civitatis apicem meruit obtinere pontificis et usque in hodiernum 
diem ad luminaria sui medici singulis annis vitae debitor tributa dissolvit .».
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moment de la rédaction à celui qu’il devait avoir dans son enfance585, mais ce calcul se 

révèle  impossible  à  effectuer  aujourd’hui.  En  revanche,  l’épisode  relatif  à  Clovis 

(§20-23) est plus facilement datable car Fortunat renvoie à la bataille de Vouillé où 

Clovis a triomphé de l’arien Alaric586 :  « … Il  croyait  que l’arien Alaric,  nouveau 

Constance, allait s’opposer à lui.587 ». Quant à la Vita Albini, un seul épisode procède 

selon la même logique chronologique.  Il  s’agit  bien évidemment de la translation 

d’Aubin  dans  la  nouvelle  basilique  d’Angers  :  « C’est  pourquoi  le  saint  évêque 

Germain, les autres évêques de la province ainsi que le pontife qui lui avait succédé et 

le peuple voulaient avec dévotion transporter les membres du saint dans une nouvelle 

basilique ...588 ». Or, on sait grâce à des sources externes589 que cette translation se 

produisit  le  31 juin 556. Tous les  miracles qui  accompagnèrent  cet  événement  se 

produisirent donc le même jour sous l’œil d’Eutrope, le successeur d’Aubin. Dans ces 

deux œuvres hagiographiques, la trame historique est donc encore plus effacée que 

dans  les  autres  récits.  Ressortent  ainsi  d’autant  mieux  les  actions  miraculeuses 

accomplies par les saints dans ces deux textes.

Bien qu’infimes, il existe dans les  Vies de Venance Fortunat des points 

d’ancrage temporel qui placent le récit dans une perspective historique, même si nous 

n’en saisissons pas toutes les nuances. La Vita Hilarii et la Vita Germani entretiennent 

davantage  cette  dimension  historique,  la  première  parce  que  le  récit  cherche  à 

souligner le visage d’Hilaire en tant que docteur de la foi, ce qui suppose l’inscription 

dans le cadre de la crise arienne ; la seconde parce qu’il s’agit d’un contemporain et 

que chaque miracle  précisément référencé concourt à  lui  gagner  le statut de saint 

auprès de l’auditoire. La  Vita Marcelli, elle, échappe à tout indice temporel, ce qui 

renforce,  à  l’opposé,  son  aspect  folklorique.  Néanmoins  la  rareté  des  marqueurs 

temporels référentiels  tend à donner à toutes les actions des saints une dimension 

légendaire et mythique.

585  Probianus représenta en 541 l’évêque Arcadius de Bourges au concile d’Orléans puis il fut présent 
en  tant  qu’évêque  lui-même  aux  deux  conciles  de  Paris  en  552,  d’après  L. DUCHESNE,  Fastes 
épiscopaux…, t. 2, op. cit., p. 28. Il aurait été encore en vie quand Fortunat écrivit le Liber en 565. On 
en  reste  cependant  au  stade  des  conjectures  quand  il  s’agit  d’établir  une  date  supposée  de  sa  
résurrection par la virtus d’Hilaire.
586  D’après Cl. GAUVARD, Clovis remporta probablement la bataille de Vouillé en 507, La France au 
Moyen-Age…,  op.  cit.,  p.  37-38  ;  P.J.  GEARY donne  la  même date  dans  Le monde  mérovingien,  
naissance de la France, Paris 1989, p. 108-109.
587  LVH§23: « …Credebat sibi contra Halaricum Arrianum iterum redire Constantium. ».
588  VA§55: « Igitur cum sanctus Germanus episcopus vel conprovinciales ac pontifex successor eius 
et populus vellent membra sancti in novam basilicam devote transponere ...».
589  Carm. XI, 25 ; HF, VI, 16 ; L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux…, t. 2, op. cit., p. 357-358.
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C) Une datation par la durée

Alors même que la date de naissance des saints n’est pas mentionnée, le 

texte nous renseigne sur des durées généralement relatives à l’âge des saints ou à des 

fonctions occupées par ces mêmes saints, ce qui peut amener à calculer ou estimer 

plus largement la chronologie de certains événements mentionnés dans les Vies.

Ainsi apprend-on qu’Aubin fut élu à la tête du monastère de Tincillacens 

à l’âge de 35 ans590 ; qu’il resta à ce poste pendant vingt-cinq ans591 avant d’être élu 

évêque d’Angers (§24), autrement dit à l’âge de 55 ans. Au moment de sa mort, il 

occupait cette charge depuis vingt ans et six mois (§59). Il meurt donc à l’âge de 80 

ans : « C’est pourquoi Aubin, orné de vénérables fleurs par un don céleste après avoir 

porté pendant vingt ans et six mois, suite à une décision ecclésiastique régulière, la 

tiare  pontificale,  et  dans  sa  quatre-vingtième  année  (..)  il  rendit  aux  cieux  son 

âme…592 ». Si l’on admet que son grand âge ne lui permit pas d’assister au 5e concile 

d’Orléans  en  549,  on  doit  placer  sa  mort  en  550.  Aubin  serait  alors  né  en  470. 

Cependant,  au  sein même de cette  chronologie créée  par  la  durée,  il  ne  faut  pas 

oublier  le  circiter qui  accompagne  la  première  mention  (§21).  Tout  cela  reste 

approximatif.

On retrouve les mêmes procédés de datation dans la Vita Germani. On sait 

que le saint fut formé par son parent Scupilion à l’ascétisme avant d’entreprendre une 

carrière ecclésiastique. Le récit précise alors : « Et Germain, au bout de trois lustres, 

est institué diacre par le bienheureux Agrippinus et deux ans après, il  est ordonné 

prêtre. Ensuite, le pontife Nectaire le prend comme abbé à saint Symphorien.593 ». Il 

590  VA§21: « Puis, les dons célestes s’accroissant avec l’âge, autour de sa trente cinquième année, il  
est  élu  chef  et  père  miséricordieux  du  monastère…»  / « Dehinc  cælestibus  donis  cum  aetate 
crescentibus, annorum circiter triginta et quinque monasterii rector et pius pater eligitur...».
591  VA§23: « Dans cette charge d’abbé, pendant vingt cinq ans, il dirigea la communauté qui lui avait  
été heureusement confiée. » / « In quo abbatis officio per viginti quinque annos congregationem sibi 
commissam feliciter gubernavit. ».
592  VA§59: « Hic itaque caelesti dono venerandis floribus adornatus, viginti annis et sex mensibus 
pontificalem apicem ecclesiastica  regulariter  censura  gubernans,  vitae  autem octogesimo anno (..) 
emisit ad caelos…».
593  VG§9: « Qui intra terni lustri spatium a beato Agripino diaconus instituitur et sequente trienno 
presbyter ordinatur. ».
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aura donc fallu dix-sept ans à Germain pour devenir prêtre puis abbé à Autun, même 

si  l’imprécision relative à sa date  de naissance rend cette  datation peu fiable.  Au 

moment de narrer  la  mort du saint,  Fortunat  évoque à  nouveau l’âge présumé de 

l’évêque  de  Paris  :  « Occupé  par  ces  œuvres  et  d’autres  semblables,  et  toujours 

attentif à presque 80 ans (..) il s’envola au Ciel…594 ». On peut donc déduire de la date 

de sa mort, le 28 mai 576, sa date de naissance, aux environs de 496 près d’Autun. Il 

serait alors devenu évêque vers l’âge de 60 ans, ce qui justifierait l’emploi du mot 

senectus dans la description que dresse Fortunat du nouvel évêque (§41). Tous les 

événements qui sont racontés dans la suite du texte se sont dès lors produits sur une 

durée maximale de vingt ans tout au plus.

Aucune indication de ce genre ne se trouve dans la Vita Hilarii et la Vita  

Marcelli qui sont aussi les Vies portant sur les évêques les plus éloignés de l’époque 

de Venance Fortunat. Quant au Liber, l’appartenance générique du texte justifie cette 

absence.

Quelques  indices  relatifs  à  l’âge  d’Aubin  et  de  Germain  permettent 

d’affiner  la  chronologie  dans  ces  deux  Vies sans  que  l’ensemble  soit  pour  autant 

probant.  L’imprécision  référentielle  reste  la  marque  temporelle  des  récits 

hagiographiques  en  prose de Venance Fortunat  comme si  la  dimension historique 

n’avait  que  peu  d’importance.  Seuls  semblent  compter  les  éléments  propices  à 

sacraliser la narration dans le cadre du développement d’un culte des saints : les actes 

(si  possible  miraculeux)  des  saints,  les  personnages  eux-mêmes  et  les  dates 

fondamentales  de  la  sainteté  (accession  à  l’épiscopat,  dies  natalis…).  Cette 

sacralisation  des  récits  et  des  saints  explique  l’effacement  de  toute  détermination 

temporelle,  y  compris  par  la  durée.  L’imprécision  historique  cède  devant  l’aspect 

mythique.

Bien que les  Vitae et le  Liber  semblent suivre une chronologie interne, 

l’ensemble, cependant, reste flou et empêche de connaître précisément les dates où se 

sont  produits  les  différents  épisodes  qui  composent  le  récit.  Pour  établir  une 

chronologie d’ordre historique, il faut croiser les indications fournies par la narration 

de Fortunat avec des renseignements tirés d’autres sources. Ainsi, conformément aux 

canons  de  l’hagiographie  qui  prétend  écrire  l’histoire  sacrée  des  saints  hommes 

594  VG§208:  « His  et  consimilibus  studiis  occupatus  ac  semper  intentus  fere  octogenarius   (..) 
evolavit ad caelos…».

189



inscrite dans le temps chrétien, le récit efface toute trace qui pourrait rattacher de 

manière trop précise la vie des saints à un temps historique. Cette absence de date 

donne à la narration un aspect intemporel qui la fait échapper à l’irréversibilité de 

l’histoire  et  des  événements.  En  cela  les  récits  hagiographiques  de  Fortunat  se 

rapprochent des récits mythiques à la manière de la plus folklorique des Vitae, la Vita 

Marcelli.  On est  alors véritablement dans le  in illo tempore  cher à M. Eliade qui 

renvoie  aux  origines  du  monde,  aux  actes  fondateurs  du  culte  du  saint.  Cette 

approximation  chronologique  rend,  en  effet,  chaque  acte  des  saints  réitérable  et 

reproductible, ce qui est l’un des fondements même du culte des saints : s’adresser à 

ces intercesseurs pour obtenir l’exécution d’une requête.

D) Un cadre temporel qui s’insère dans un calendrier

Si le récit  semble refuser toute inscription dans un temps historique et 

annalistique  (malgré  le  cadre  chronologique  globalement  imposé  aux  Vitae),  le 

narrateur situe cependant les événements dans un calendrier que nous qualifierons, à 

ce point de notre étude, d’annuel à la manière des évangiles qui scandent eux aussi la 

vie publique de Jésus selon le rythme annuel des fêtes. La narration se place alors non 

pas sur un plan progressif mais bien plutôt à un niveau cyclique.

1. L’année

Si l’on prend comme référence une année complète,  à l’exception des 

allusions aux rigueurs de l’hiver que Germain endure pour se mortifier595, il n’est fait 

aucune mention au cycle des saisons. En effet, ces deux notations servent uniquement 

à  construire  la  figure de Germain en tant  qu’ascète  et  ne  jouent  aucun rôle  dans 

l’ancrage temporel du processus narratif. Le calendrier auquel la narration se réfère 

595  VG§8: «…Tous deux ne cessaient de courir à l’office du matin, guidés par la chaleur de leur foi, 
par  mauvais  temps,  en  plein  hiver. »  / «...Iugiter  ad  matutinos  currebant  ducti  fidei  calore  per 
tempestatem per hiemem.» ; VG§41: « Sa froide vieillesse passait la nuit éveillée, l’hiver, supportant à 
la  fois  le  froid  des  ans  et  de  la  saison…» /  « Pernoctabat  algida  senectus  per  hiemem sustinens 
dupliciter frigus ætatis et temporis …».
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pour créer un cadre temporel relève, en réalité, du calendrier liturgique, rythmé par 

les grands événements chrétiens de l’année. Dans la  Vita Marcelli, par exemple, le 

premier  miracle  de  transmutation  de  l’eau  (§20-23)  se  produit  le  jour  de 

l’Épiphanie596. Fortunat insiste, en effet, sur l’idée que ce miracle de transmutation a 

pour objet de révéler aux autres l’identité réelle de Marcel. Or l’Épiphanie correspond 

au jour où la naissance du Christ est révélée au monde puisqu’il reçoit l’hommage des 

Mages. On pourrait rapprocher de cette anecdote le récit d’un prodige thaumaturgique 

de la Vita Germani où la maladie est générée par la transgression des règles du lundi 

de Pâques597. Par ailleurs, le récit laisse supposer que la guérison se produit le même 

jour : « Pour cette raison qu’il œuvra le jour de l’illumination, il fut frappé de cécité et 

il  resta  le  visage dans les ténèbres l’espace d’un an.598 »,  puisque le  personnage a 

attendu un an pour être guéri. Le choix de la date n’est donc point innocent. Il revêt 

une fonction symbolique comme le suggère le rapport d’inversion entre la maladie (la 

cécité) et le jour (l’illumination). Cela signifie que l’acte miraculeux entre dans le 

temps du salut. Le saint prolonge le Christ.

Dans la  Vita Germani,  de manière  moins  symbolique mais  néanmoins 

signifiante,  on  trouve  deux  épisodes  qui  se  déroulent  pendant  le  pèlerinage  en 

l’honneur  de  saint  Martin  de  Tours.  Au début  de  la  première  anecdote  (§80-81), 

Germain sort de Marmoutier pour se rendre à la basilique de saint Martin 599 d’où il 

sort pour accomplir un second miracle (§82) : « Ensuite, alors qu’il sortait de la dite 

basilique et que le serviteur de Dieu se retirait dans ses appartements...600 ». Les deux 

anecdotes qui se suivent (§80-81 ; §82) bénéficient donc du même ancrage temporel. 

Toutes deux ont lieu au cours du pèlerinage traditionnel à Tours. Or nous savons que 

deux pèlerinages étaient organisés chaque année en l’honneur de Martin. Ces deux 

miracles thaumaturgiques ne peuvent donc s’être déroulés que le 4 juillet ou le 11 

novembre,  sans  que  le  texte  nous  permette  de  choisir.  Fortunat  établit  par  là  un 

596 VM§20: « …Puisant de l’eau à la  Seine le jour de l’épiphanie… » /  « …In die epiphaniorum 
hauriens aquam de fluvio Sequanae… ».
597  VG§140: « En effet, Andulfus, un clerc de l’église de Paris, secouait, le jour de la résurrection, un 
arbre dans une vigne...» / « Namque Andulfus ecclesiae Parisiacae clericus cum die resurrectionis in 
vineola sua nuces ab arbore excuteret...».
598 VG§140:  «…Pro  eo  quod operatus  est  in  die  inluminationis,  caecitate  percussus  est  et  vultu 
tenebroso perstitit anni spatium. ».
599  VG§80: « Alors qu’il s’était rendu aux fêtes en l’honneur de saint Martin de Tours et qu’il sortait 
du  monastère…  »  /  « Cum  ad  festivitatem  sancti  Martini  Turonis  accessisset,  egresso  de 
monasterio…».
600   VG§82:  « Deinde  egrediente  de  praedicta  basilica,  cum  se  ad  mansionem  servus  dei 
reciperet… ».
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premier lien entre le calendrier des fêtes en l’honneur des saints et la réalisation des 

miracles même si le culte n’est pas ici rendu à Germain. Les saints prolongent les 

saints. Pareillement, dans le Liber, Hilaire opère une guérison miraculeuse le jour de 

sa  fête  :  « Durant  les  festivités  en  son  honneur,  elle  fut  déposée  dans  la 

basilique...601 ». En insistant sur la concomitance entre la guérison et la cérémonie de 

dévotion envers le saint, l’auteur crée un lien de cause à effet et légitime Hilaire en 

tant que guérisseur. 

La mention de la date n’a pas pour seule fonction de donner un cadre 

temporel au récit et de créer un effet de réel ou de durée (fonction référentielle). Elle 

revêt avant tout une valeur symbolique et idéologique. Certains jours dans l’année 

sont plus propices pour voir les souhaits s’exaucer et les miracles s’accomplir tant et 

si bien que se dessine ici l’ébauche d’un calendrier sacré.

2. La semaine

En dehors de ces cinq exemples, d’autres anecdotes se réfèrent au cycle 

liturgique de la semaine. En effet, un certain nombre d’événements se produisent ou 

sont en rapport avec le dimanche, jour du Seigneur. C’est ce jour-là que, dans la Vita 

Hilarii  par exemple, Florentia et sa famille se convertissent au christianisme602. De 

même, dans la  Vita Germani, même si la référence au dimanche n’est pas explicite, 

deux exorcismes sont symboliquement mis en rapport avec la semaine et le jour du 

Seigneur puisque dans ces deux anecdotes (§52-53 ; §57-58), les deux hommes sont 

délivrés du démon au bout de sept jours, tout comme Dieu a mis sept jours pour créer 

le monde. Si la signification symbolique de cette durée n’est pas exploitée pour la 

première anecdote603, le deuxième épisode, en revanche, insiste sur ce point : « De 

même que le septième jour Dieu s’est reposé de son œuvre, après une semaine, par 

l’œuvre de Dieu, l’homme est arraché au démon.604 ». Le cadre narratif semble donc 

être établi en fonction de la valeur chrétienne et sacrée de certains moments, propices 

601   LVH§28: « Quae in festivitate eius intra basilicam posita …».
602  VH§22: « Ainsi, alors qu’il s’était rendu dans un bourg, le jour du Seigneur ...»/ « Qui quoddam 
castellum dum adisset, die dominico…».
603  VG§53: « Mais lui, le saint l’apaisa de ses prières et, le septième jour, comme d’un long voyage, il  
revient à lui-même et à ses esprits. » / « Qui exorante sancto viro quasi de longo itinere ad se suamque 
mentem septimo die revertitur. ».
604  VG§58: «…Sicut septimo die deus quievit ab opere, ita et opera dei transacta ebdomade eripitur a 
daemone. ».
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à l’expression de la toute-puissance de Dieu et de ses saints.

Aussi n’est-ce pas un hasard si Hilaire, dans le Liber, guérit un dimanche 

une femme qui avait transgressé, le même jour de la semaine605,  la règle du repos 

dominical : « Et tandis qu’elle chantait des psaumes dans l’église, la joie du pardon, 

tout  comme  sa  punition  auparavant,  se  produisit  un  dimanche.606 ».  Cette  valeur 

spirituelle  et  religieuse  du  premier  jour  de  la  semaine  se  manifeste  plus 

particulièrement dans la  Vita Germani  où nombre de maladies trouvent leur origine 

dans la transgression du repos dominical (§46-47 ; §50-51 ; §102-103 ; §136-137 ; 

§138-139 ; §156-157). Cependant si la punition est associée à un jour particulier, la 

guérison et le miracle dont elle découle, ne dépendent pas d’un jour précis comme 

dans le Liber.

Le dimanche ne constitue  pas  alors  le  cadre du miracle  mais  une des 

causes et circonstances de ce miracle. Ce qui intéresse donc Venance Fortunat quand 

il mentionne le jour où se produit un événement, c’est que finalement cette date revêt 

une  valeur  herméneutique.  L’enjeu,  ici,  du  point  de  vue  historique,  est  la 

christianisation du temps.

3. La journée

Le calendrier, qu’il soit annuel (5 épisodes) ou hebdomadaire (4 épisodes) 

donne un cadre temporel et religieux à un petit nombre d’épisodes, pour des raisons 

plus  symboliques  et  herméneutiques  que  narratives.  Mais  cela  reste  rare.  Les 

références temporelles que le récit indique portent davantage sur le moment de la 

journée où les faits  se produisent.  Dans la  Vita Germani,  en effet,  la nuit  semble 

propice à certains miracles. Ce cadre nocturne est bien entendu privilégié pour les 

visions que reçoit  le  saint  ou qu’il  inspire  comme lorsqu’il  rêve qu’il  va devenir 

évêque de Paris : « Donc dans son sommeil, il vit un vieillard lui tendre les clés des 

portes de Paris.607 ». Mais la nuit sert aussi de cadre aux avertissements que Germain 

605  LVH§24: « Mais alors qu’elle transportait un dimanche, de l’eau pour son usage personnel, sa  
main se raidit ...» / « …Dum aquam ad opus suum portaret die dominico (..) manus adtracta est …».
606  LVH§25: « Et dum in basilica psalleretur, similiter in absolutione die dominico, quo praecesserat 
poena, secuta sunt gaudia. ».
607  VG§39: « Itaque positus inspicit a quodam sene claves sibi portae Parisiacae porregi. ».
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envoie  en rêve à  ceux qui  en  ont  besoin.  Une servante  reçoit  ainsi  le  conseil  de 

demander sa guérison au saint : « Avertie dans son sommeil que si elle touchait le 

bord des vêtements du saint, elle retrouverait aussitôt la vue...608 », tout comme une 

autre  femme qui  avait  réclamé l’aide  du  saint  dans  ses  prières609,  et  un  clerc  qui 

travaillait le dimanche610. On pourrait rapprocher de ces miracles les avertissements 

qu’Hilaire envoie la nuit, dans le Liber, pour signaler l’aide qu’il apportera pendant la 

journée comme lorsqu’il envoie un signal lumineux pour manifester son approbation 

à Clovis611.  De même, une autre femme (LVH§24),  à la  main paralysée,  reçoit  un 

avertissement en rêve : « Alors elle fut avertie dans un rêve de se presser auprès du 

saint linceul si elle souhaitait être guérie.612 ». On peut donc supposer qu’elle l’a reçu 

pendant la nuit mais la guérison garde, elle, un cadre indéterminé (LVH§25).

En  dehors  de  ces  exemples,  la  nuit  apparaît  plutôt  comme  le  cadre 

temporel des châtiments que Germain inflige à ses adversaires. Chariulfus est ainsi 

puni trois nuits de suite : « Aussitôt du voisinage sortit un ours féroce qui lui tua trois 

chevaux  sans  pour  autant  que  cette  punition  se  révélât  suffisante.  Mais  la  nuit 

suivante, le vengeur multiplia par deux les dommages (..). Le même ours, la troisième 

nuit, renversa neuf chars...613 ». De même, le marchand qui avait escroqué Germain 

(§66) voit  son cheval  malhonnêtement  acquis mourir  pendant  la  nuit  (§67).  Dans 

l’épisode suivant (§69), le roi est châtié la nuit par une maladie soudaine pour avoir 

refusé de recevoir le saint. C’est aussi la nuit que les démons ont choisi d’attaquer 

Germain (VG§28) tout comme, dans le Liber, une bougie tombe sur le linceul du saint 

pendant la nuit au risque de le consumer entièrement614 (§34-36). En revanche, seul 

un début  de guérison s’opère dans un cadre nocturne tandis que le  saint  veille615. 

608  VG§73: «…Per soporem admonita, ut fimbriam sancti si tangeret mox visum reciperet …».
609  VG§97: « La troisième nuit qui suivit, dans son sommeil, elle vit le bienheureux homme debout à 
côté de son lit et faire comme le signe de croix sur ses yeux aveugles. » / « Tertia sequenti nocte per 
soporem  visus  est  ei  vir  beatissimus  adstare  prope  lectulum  et  quasi  caecis  oculis  fecisset  
signaculum. ».
610  VG§102: «…Averti dans son sommeil, il se présenta à saint Germain pour demander l’obtention 
de son salut. » / «…Per soporem admonitus occurrit sancto Germano poscens salutis conpendium. ».
611  LVH§20: « Dans le milieu de la nuit, il fut digne de voir une lumière venir sur lui-même depuis 
l’église de cet  homme…» /  «…Media nocte meruit  de basilica beati  viri  lumen per  se venientem 
adspicere…».
612  LVH§24: « Tunc revelatione commonita, ut ad sancti limina si vellet salva fieri properaret. ».
613 VG§17:  « Statim  ex  vicino  ferus  ursus  exsilivit,  tres  illius  equos  interfecit  nec  sic  a  duritia 
resipiscit.  Sequenti  vero  nocte  duplicavit  ultor  perniciem  (..).  Tertia  idem  nocte  novem  vehicula 
prosternit triplicatum cadaverem… ».
614 LVH§34: « Une nuit qu’une bougie, comme à l’accoutumée, avait été allumée, par hasard celle-ci 
tomba en brûlant sur le sépulcre de celui-ci…» / « Item cum iuxta consuetudinem quadam nocte cereus 
inluminatus fuisset, casu super sepulchrum eius (..) ardens corruit …».
615 VG§74: « Il veilla personnellement dans l’oratoire dès le début de la nuit. Autour de minuit, la 
femme appelle à grands cris son hôte et lui dit qu’elle pleure abondamment.  » / « Ipse a primo somno 
in oratorio pervigil, circa medium noctis mulier clamat hospitem se lacrimare profuse. ».
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Cependant cette guérison ne sera totalement achevée qu’en pleine journée616, comme 

si ce type d’évènements ne pouvait intervenir la nuit.

De fait,  les  guérisons  s’opèrent  plutôt  la  journée,  avec une préférence 

pour le matin comme pour cet aveugle du Liber qui a pénétré dans l’église de saint 

Hilaire au moment où les veilles étaient célébrées617. En effet, ce n’est qu’à la venue 

du jour qu’il se remet à voir618. Fortunat prend soin d’établir pour cette guérison la 

dimension symbolique de chaque moment de la journée : « Lui pour qui chaque chose 

avait été plongée dans la nuit rejeta ses ténèbres pendant cette nuit, et pour lui qui 

n’avait jamais vu les ornements du jour commença de briller un nouveau soleil.619 ». 

La nuit représente les ténèbres de la cécité ; le jour, la guérison. C’est pourquoi, dans 

la Vita Germani (§96-98), Bertrudis retrouve aussi la vue à son réveil, le matin620. Cela 

est d’autant plus important que le récit établit non seulement un lien entre la cécité et 

les  ténèbres  de  la  nuit  mais  aussi  avec  les  ténèbres  spirituelles  car  son  handicap 

l’empêchait  de  participer  à  la  messe.  On rencontre  le  même cadre  temporel  pour 

l’illumination  d’un  autre  aveugle  (VG§148)  :  le  malade  demande  l’aide  du  saint 

pendant  une  veille  et  reçoit  la  guérison  au  petit  matin621.  De  manière  identique, 

Germain opère le processus de libération de certains prisonniers pendant la nuit mais 

616 VG§75/76: « Le jour suivant, comme pendant la nuit même elle avait versé trop de sang, elle se 
rendit auprès du prêtre. / Celui-ci revenait d’une visite chez le roi, et, dès qu’il entra dans l’oratoire, 
l’autre  œil  de  cette  femme  s’ouvre… »  /  « Dehinc  eadem  sub  nocte  nimium  fuso  sanguine, 
adpropinquanti die sacerdoti se obtulit. / Qui cum de regis occursu domum reverteretur, ingressus in 
oratorium, statim mulieri alter oculus aperitur …».
617 LVH§17: « Car pendant qu’il se pressait pour franchir le seuil de l’église du bienheureux Martin 
pour retrouver la vue, en passant il entra dans l’église de saint Hilaire. Là les gens célébraient des  
veilles conformément à l’usage rituel. » / « Nam cum ad beati Martini limina pro recipiendo lumine 
properaret,  in  sancti  Hilarii  praeteriens  templum  ingressus  est.  Quo  dum  vigilias  officio  solito 
celebrarent …».
618 LVH§17: «  À la levée du jour,  ses yeux s’ouvrirent  et  cet homme s’empressa d’annoncer aux 
autres la venue du jour, lui à qui on avait toujours besoin de l’annoncer. » / «…Mane facto apertis 
oculis ipse diem coepit aliis nuntiare, qui semper egebat audire. ».
619 LVH§18: « Apud quem una nox erat, tenebras illa nocte purgavit. Qui numquam viderat ornementa 
diei, coepit illi novus sol nasci. ».
620 VG§98: « Aussitôt, tandis que son sang coule,  le jour est  rendu à ses yeux et  après avoir été 
longtemps enveloppée dans un nuage, la lumière, de ses rayons sereins, se mit à briller. Quand le jour  
se mit  à  luire lui  aussi,  cette femme va à la messe avec le peuple en marche.  » /  « Mox stillante 
sanguine dies oculis redditur et diuturnum post nubilum lumina sereno radio micuerunt. Clariscente  
quoque die ad missam cum populo progreditur mulier in processu …».
621  VG§149: « Après que l’homme s’est exécuté, dès le lever du jour, Germain fit sur ses yeux le 
signe de croix et la lumière jaillit. » / « Quo peracto, primo diluculo mox super oculos signum crucis 
intulit, lux effulsit. Et totus labor medici curam virtute crucis inpendit. ».
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ceux-ci quittent leur geôle qu’une fois le matin venu (§164-165  622 ; §178-179  623 ; 

§182-183 624). La nuit représente alors la prison où ils étaient retenus tandis que le jour 

marque leur liberté. Structurellement tous ces récits relèvent de récits d’ouverture, ce 

qui explique qu’on retrouve à chaque fois le même cadre temporel.

Les moments de la journée qui font office de cadre temporel ne jouent pas 

le rôle d’indice référentiel dans la narration. Tout comme les jours de la semaine, ils 

remplissent  une  fonction  symbolique.  La  nuit  représente  le  mal  et  l’enfermement 

spirituel quand le jour marque la libération tant sur un plan physique que psychique.

4. Les cérémonies liturgiques

Plus  encore  que  les  moments  de  la  journée,  ce  sont  les  cérémonies 

liturgiques  qui  rythment  le  récit.  Dans  la  Vita  Marcelli,  les  seules  références 

temporelles concernent ces moments si importants de la vie religieuse. Par exemple, 

le vin obtenu pendant le premier miracle de transmutation de l’eau sert pour la messe, 

ce  qui  permet  de  situer  le  miracle  peu  avant625 cette  cérémonie.  L’avant-dernier 

miracle accompli par ce saint se réalise pendant la communion, à la fin de la messe626. 

Mais  ce  cadre,  comme  pour  le  précédent  épisode,  revêt  davantage  une  valeur 

symbolique.  Dans  le  premier  cas,  la  transformation  de  l’eau  en  vin  participe  par 

essence  au  mystère  eucharistique.  Dans  le  second  miracle  évoqué,  le  rituel 

d’exorcisme s’apparente à une confession et une absolution qui prennent tout leur 

622  VG§164/165: «…Là, pendant la nuit les chaînes tombèrent (..) les condamnés retournent aux 
souffles vitaux comme s’ils sortaient d’un tombeau. / Donc il se trouve qu’arrivés à Rozoy au matin, 
ils se présentèrent à lui …» / «…ibique tempore nocturno catenae discussae sunt (..) damnati ad vitales 
auras quasi redeunt de sepulchro. / Ita fit ut ei Rotagiaco matutino tempore ingressi occurrerent… ».
623  VG§178/179: « La nuit suivante la lumière apparaît dans la prison à ceux qui y sont retenus de 
force./… Ils se rendent à l’église le matin, alors que celui-ci revenait pour se reposer. » / «…Sequenti 
nocte trusis  apparet  lumen in carcere.../  occurrunt  ad ecclesiam matutino tempore,  cum rediret  ad 
requiem. ».
624  VG§183: « De nouveau la nuit suivante, grâce à la réussite de sa prière, la prison s’est ouverte et 
les condamnés se réfugient à la basilique de Saint Amand. » / « Prorsus obtentu oraculi insequenti 
nocte carcere patefacto ad basilicam sancti Aniani confugiunt. ».
625  VM§21: « À cette vue, le pontife, interdit, ordonna de verser ce vin de la cruche même dans le  
calice sacré, d’où le peuple tout entier, après la célébration de la messe, le reçut pour la communion 
…» / « Quo viso obstupescens pontifex iussit ex ipso urceo in calicem sacrum defundi, unde universus 
populus missa celebrata ad communionem accepit … ».
626  VM§37:  « …Un homme du peuple  ne pouvait,  alors  qu’il  voulait  accéder  à  la  communion, 
atteindre l’autel…» / « …Quidam de populo, dum vellet ad communionem accedere (..) non poterat ad 
altare pertingere…».
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sens dans le cadre de la distribution de l’hostie consacrée.

La référence à la messe occupe une fonction similaire dans un épisode 

portant  sur  un  miracle  thaumaturgique  dans  la  Vita  Germani  (§99-101) :  la  mère 

d’une jeune fille à l’agonie vient réclamer l’aide du saint évêque pendant la messe 

(§100). Germain se rend auprès de la mourante tout de suite après627 (§100). La jeune 

fille ressuscitée réclame alors de quoi se nourrir : « Alors, après que le bienheureux 

homme  a  signé  le  pain  et  que  le  calice  a  été  goûté,  la  fillette,  ramenée  de  ses 

funérailles,  retrouve  entièrement  sa  santé.628 ».  Ce  sont  les  deux  substances 

eucharistiques  qui  opèrent  définitivement  la  guérison.  Le  lien  avec  la  messe  que 

Germain  vient  de  célébrer  apparaît  alors  dans  toute  sa  clarté.  On  pourrait  aussi 

rapprocher de cette guérison celle du §158. Bien que le récit narre une guérison in  

absentia, le miracle se produit au retour de la messe : « Lorsqu’elle tomba malade, 

après avoir solennellement célébré des veilles en l’honneur du saint, à son retour de la 

messe, elle fut guérie sur le champ.629 ». Le texte associe ainsi la dévotion envers le 

saint et la récompense qui échoit en retour au personnage. Germain réussit également 

un exorcisme après avoir  récité les offices  :  «…Ce pontife,  après  avoir  chanté la 

troisième série des offices, bougea avec bonté sa main vers le front de cette femme 

selon l’œuvre de piété.630 ». Ces concomitances entre le temps liturgique de la messe 

(ou de l’office monastique) et les guérisons semblent établir un lien de causalité entre 

les deux événements.

On retrouve la même logique pour les guérisons miraculeuses accomplies 

pendant la célébration des offices dans le  Liber  :  pendant la messe631,  pendant les 

vigiles  (§17)  et  d’autres  offices  (§25,  le  personnage  chante  des  psaumes  un 

dimanche632, on peut donc supposer que le miracle se produit pendant un office ; et 

§28, pendant les fêtes en l’honneur du saint633, donc pendant un office). À l’exception 

627 VG§100: « Et lui, invité pendant la messe, se hâte autant qu’il le peut auprès du cadavre de la  
jeune fille qui a reçu les derniers adieux. » / « Qui per missum invitatus, quantum valet ad conclamatae 
puellae cadaverem properat. ».
628 VG§101: « Tum a beato viro pane signato vel  calice degustato infantulae revocatae de funere 
totum vertitur in salutem. ».
629 VG§158: «…Quae valetudinem inruens vigiliis in honore sancti sollemniter celebratis ac missa 
revocata de præsenti curata est. ».
630 VG§167: « …Cantato cursu tertiae manum suam pontifex ad mulieris frontem dignanter admovit 
pietatis ex opere. ».
631 LVH§15:  « …Et  à  travers  son  intercession,  elle  fut  guérie  au  cours  de  la  célébration  de  la 
messe. » / « …Intercessione eius vivacibus est officiis ordinata …».
632 LVH§25: « Et tandis qu’elle chantait des psaumes dans l’église, la joie du pardon, juste comme sa 
punition auparavant, eût lieu un dimanche. » / « Et dum in basilica psalleretur, similiter in absolutione 
die dominico, quo praecesserat poena, secuta sunt gaudia. ».
633 LVH§28: « Durant les festivités elle fut conduite dans son église …» / « Quae in festivitate eius 
intra basilicam posita … ».
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de la résurrection de Probianus (§6-10) et la guérison des deux lépreux (§11-14), tous 

les  prodiges  thaumaturgiques  du  Liber  se  réalisent  au  cours  d’une  cérémonie 

religieuse. Le texte qui met en scène des miracles posthumes et qui s’organise autour 

d’un sanctuaire  use  plus  que  tout  autre  d’un cadre  temporel  en  relation  avec  les 

offices célébrés  en ce lieu en l’honneur  du saint.  On sent alors que le  recueil  de 

miracles occupe une fonction panégyrique et liturgique car tout le récit s’organise, sur 

le plan temporel,  autour du culte de saint Hilaire.  Seuls deux épisodes de la  Vita 

Germani vont à l’encontre de ce schéma symbolique et utilisent les indices liturgiques 

de manière référentielle. Dans un cas (§170-173), Germain opère une guérison au 

cours de l’ordination d’un évêque634, dans le deuxième, après la messe : « Ensuite, 

alors  qu’il  était  venu  au  village  de  Brie  depuis  le  territoire  de  Paris,  après  la 

célébration de la messe, lui est amenée dans une chapelle une paralytique que l’on 

portait  sur une chaise.635 ». Ces temps liturgiques n’occupent plus ici  une fonction 

symbolique mais répondent à une certaine logique réaliste. Le saint est hors de sa 

civitas, il est donc plus difficile de le rencontrer. La célébration des offices, moment 

qui réunit la communauté, apparaît alors comme un moment particulièrement propice 

pour adresser une requête au saint évêque de Paris.

Si  les  cérémonies  du  culte  semblent  rythmer  le  récit,  c’est  qu’elles 

véhiculent, tout comme la mention d’un moment précis de la journée (nuit ou matin) 

ou  d’un  jour  de  la  semaine  (le  dimanche)  une  valeur  symbolique  et  sacrée.  Il 

existerait donc un temps propice au miracle, seul moment qui intéresserait le récit de 

Fortunat.  La  narration s’efforce  donc,  autant  que faire  se  peut,  de  ne pas  donner 

d’ancrage  temporel  et  historique  précis  au  récit.  Les  références,  ponctuelles  et 

symboliques  que  l’on  a  rencontrées,  à  un  calendrier,  par  définition  cyclique  et 

réitérable, pouvaient laisser penser que l’auteur cherchait à donner à son récit une 

dimension  mythique  au  sens  où  l’entend  Mircea  Eliade,  ce  qui  inscrirait  avec 

pertinence  les  œuvres  hagiographiques  de  Fortunat  dans  une  politique  de 

développement idéologique du culte des saints : ce que ces évêques ont accompli une 

fois,  ils  peuvent  le  reproduire à  l’infini aussi  longtemps que l’histoire  peut être à 

nouveau racontée et rejouée.

634 VG§170: « Alors qu’il se rendait à Autun pour l’ordination de Syagrius comme évêque… » / « … 
Pergens Augustiduno pro ordinatione Syagrii episcopi…».
635 VG§120: « Deinde accedente in Bradeia vico pagi Parisiaci, missa celebrata, ei in sacrario cathedra 
deportata offertur paralytica…».
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5. Une temporalité providentielle

D’autres  indices  suggèrent  qu’en  réalité  se  joue  dans  les  récits 

hagiographiques  une  autre  conception  de  la  temporalité.  Si  Venance  Fortunat  ne 

s’attache pas à créer un ancrage historique pour ses anecdotes, il donne néanmoins 

l’impression qu’un ordre providentiel préside aux actions du saint.

Pour créer cette impression, l’auteur utilise des marqueurs temporels qui 

renvoient  à  la  notion  de  hasard.  Nombreuses,  en  effet,  sont  les  anecdotes  qui 

commencent par accidit ut  (VG§31 ; §50 ; §158 ; §178) ou par contigit ut  (VA§24 ; 

VM§17  ;  VG§33 ;  §153).  Le  recours  à  des  expressions  indéterminées  comme  le 

complément  circonstanciel  de  temps  quadam  vice  (VA§28  ;  VM§24  ;  VG§13  ; 

VG§43), les expressions quadam nocte (LVH§34) et altera die (VG§112), participent 

aussi  de  cet  effet.  Or,  l’accumulation  de  ce  type  de  notation  finit  par  donner 

l’impression  contraire.  Les  événements  n’arriveraient  plus  par  hasard  mais 

répondraient à un dessein qui échappe à toute  logique temporelle  :  la  Providence 

préside à tout ce qui survient dans la vie du saint.

Le saint évêque n’est plus alors soumis à l’Histoire mais au Seigneur et 

aux tribulations que celui-ci lui impose. Dans la Vita Marcelli, par exemple, l’épisode 

où le saint est mis à l’épreuve par un forgeron (§16-19) utilise ce type de référence : 

« Une fois il lui arriva de se rendre dans l’atelier d’un forgeron qui le mit à l’épreuve 

et le contraint, alors qu’on venait d’extraire une masse de fer chauffée à blanc de la 

fournaise, de soulever de sa main ce morceau de fer ardent et de dire quel était son 

poids.636 ».  Le  récit  semble  donc  insister  ici  de  manière  hyperbolique  sur  le  côté 

hasardeux de l’événement narré. Pourtant Fortunat nous oblige à interpréter ce hasard 

comme la marque de la volonté du Seigneur : « Ses vertus, très longtemps tenues 

secrètes, comme les sarments d’une vigne, commencèrent à fructifier et le Christ ne 

supporta pas que les dons qu’Il avait faits restent cachés en lui, parce que ce qui était  

venu d’en haut de Sa part, Il trouvait que cela était embrassé avec humilité. / De fait,  

alors qu’il se cachait encore dans son noviciat clérical, il est trahi par des miracles et 

636  VM§17: « Contigit quadam vice accessit ad officinam fabricalem, qui dispectus ab artifice cogitur,  
ut, extracta de ardente camino ferri massa candente, manu sua ferrum accensum attolleret et quanti 
esset ponderis enarrarret. ».
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placé en pleine lumière par  des signes célestes.637 ».  Il  n’y a plus alors  de hasard 

possible mais intervention providentielle de Dieu.

En dehors de ces marqueurs temporels, Fortunat souligne qu’un hasard 

providentiel préside à la destinée du personnage et du récit à travers la concomitance 

des  déplacements,  que  ce  soient  ceux  des  saints  ou  des  suppliants.  En effet,  ces 

déplacements  créent  des  circonstances  propices  aux  rencontres  et  donc  au 

déclenchement du récit. On retrouve alors des constructions grammaticales du type 

cum638….tum…comme dans la  Vita Hilarii où Hilaire  arrive à point  pour aider  les 

habitants de l’île Gallinaire639. L’aspect providentiel de l’arrivée du saint s’observe de 

manière  plus  pertinente  quand  il  rencontre  Florentia640.  Tout  cela  paraît  être  une 

simple coïncidence. Pourtant celle-ci s’exclame alors : « …Un serviteur de Dieu [est] 

arrivé.641 ». Or, quand peu après le saint entre dans Séleucie, les gens reconnaissent 

que « …la miséricorde divine produisait aux yeux du monde un homme d’une telle 

prudence et connu pour sa singulière érudition dans un lieu où l’on devait décider de 

la foi.642 ». L’accueil que la jeune païenne lui a réservé a donc préparé et annoncé la 

reconnaissance  dont  il  bénéficiera  par  la  suite.  On doit  alors  lire  chaque épisode 

comme  une  série  de  signes  dont  la  signification  dépasse  la  lecture  littérale  des 

épisodes : le Seigneur a réservé une mission pour Hilaire, rétablir l’orthodoxie. Dès 

lors la réaction de Florentia et l’arrivée de l’évêque de Poitiers en ce lieu ne relèvent 

plus du hasard mais révèlent le caractère programmatique du personnage.

On rencontre tout particulièrement ce procédé dans la Vita Albini où treize 

épisodes643 fonctionnent  ainsi  (trois  anecdotes  seulement  échappent  à  ce  type  de 

637  VM§16/17: « Cuius occultae diutius velut vitis palmites cœperunt fructificare virtutes nec pertulit 
in eo sua dona Christus abscondi, quoniam quod de sursum venerat ab eo humiliter videbatur amplecti.  
/ Denique cum adhuc clericali tyrocinio celaretur, miraculis proditur et signis cælestibus inlustratur. ».
638  Sur cette structure grammaticale, voir les paragraphes sur le  cum (relatif) temporel §359 dans 
A. ERNOUT et F. THOMAS, Syntaxe latine, Paris 1993, p. 363, et pour compléter le §362, p. 366-367.
639  VH§35: « En effet, alors qu’il s’approchait de l’île de Gallinaire, Hilaire apprit par le récit des 
habitants du voisinage que d’innombrables serpents aux orbes immenses avaient envahi cet endroit …» 
/  « Nam cum circa Gallinariam insulam propinquaret,  relatione vicinorum agnovit  ibidem ingentia 
serpentium volumina sine numero pervagari … ».
640  VH§22: « Et alors qu’il s’était rendu dans un certain bourg le jour du Seigneur, il entra dans une 
église. Aussitôt Florentia, une jeune païenne, fit irruption et attesta d’une voix forte devant la multitude 
du  peuple  qu’un  serviteur  de  Dieu  était  arrivé  …» /  « Qui  quoddam castellum dum adisset,  die 
dominico ingressus est templum : mox Florentia puella gentilis inrumpens multitudinem populi voce  
magna servum dei advenisse testata est…».
641   VH§22: « …Servum dei advenisse testata est …».
642  VH§24: « …Divina misericordia talem virum prudentissimum et singulari eruditione compertum 
in spectaculo mundi produceret, ubi erat de fide censendum. ».
643  VA§18-20 ; §26-27 ; §28-29 ; § 30 ; §31 ; §32 ; §33-35 ; §41-42 ; §43 ; §44-46 ; 47-48 ainsi que 
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structuration,  §49-53 ;  §54-56 ;  §57).  Dans  la  Vita  Germani,  35  épisodes  sur  68 

répondent  à  cette  logique644.  Ce  phénomène  est  donc  présent  dans  la  moitié  des 

anecdotes. Cette utilisation récurrente des temporelles tend à donner l’impression que 

Germain arrive toujours au bon moment, de manière providentielle. Dans le Liber, les 

déplacements  des  personnages  offrent  également  un  cadre  temporel  dans  quatre 

micro-récits  sur  neuf  :  pour  la  guérison  des  deux  lépreux645 (§11-14),  pour 

l’illumination d’un aveugle646 (§17-19), pour la victoire de Clovis647 (§20-23), pour 

l’histoire des deux marchands648 (§30-33). Mais ce texte constitue un cas à part dans la 

mesure où le genre lui-même, un recueil de miracles survenus autour de la tombe du 

saint,  impose  ce  déplacement.  Il  correspond  à  la  fois  à  une  fonctionnalité 

vraisemblable et à une valeur symbolique en liant, par le procédé de la concomitance 

temporelle, les miracles et un lieu, la tombe d’Hilaire.

À travers l’utilisation de marqueurs temporels qui traduisent soit le hasard 

soit  l’indétermination  soit  la  concomitance,  Venance  Fortunat  suggère  qu’une 

Providence divine dicte  et  commande les actions du saint  dont  la  puissance et  la 

virtus sont ainsi valorisées. Ces procédés participent de la création d’une temporalité 

sacrée.                                 

deux anecdotes que l’on peut assimiler à cette série §36-37 et §38-40.
644  Il s’agit des anecdotes des §5-7 ; §10 ; §16 ; §31 ; §43 ; §65 ; §68  ; §77 ; §80 ; §82 ; §85 ; §91 ;  
§93 ; §96 ; §99 ; §111 ; §114 ; §116 ; §120 ; §122 ; §125 ; §128 ; §129 ; §135 ; §138 ; §140 ; §142 ; 
§144 ; §148 ; 156 ; §163 ; §166 ; §174 ; §176 ; §182.
645  LVH§11: « En effet, alors que deux lépreux défigurés par des plaies étaient venus de Cahors, 
plaçant tout leur espoir de salut dans l’intercession du saint, s’enduisant de poussière, ils appliquèrent 
avec foi un tel remède …» / « Nam cum a Cadurcis venissent duo leprae maculis immutati spem suae 
salutis  in  sancti  intercessione  fundantes,  de  pulvere  (..)  perunguentes,  (..)  talem  curam  fideliter 
impenderunt …».
646  LVH§17:  « En effet  [un aveugle ],  alors  qu’il  se  hâtait  pour franchir  le  seuil  de l’église  du  
bienheureux Martin pour retrouver la vue, il  passa devant l’église de saint Hilaire et y pénétra. » / 
« Nam cum ad beati  Martini  limina pro recipiendo lumine propreraret  in sancti  Hilarii  praeteriens 
templum ingressus est. ».
647   LVH§20: « Enfin, alors que Clovis avait réuni des forces armées pour combattre contre des tribus 
d’hérétiques, il fut jugé digne, au milieu de la nuit, d’apercevoir une lumière venir sur lui depuis la 
basilique  du  bienheureux  homme…»  /  « Denique  Chlodoveus  dum  contra  haereticam  gentem 
pugnaturus  armatas  acies  commovisset,  media  nocte  meruit  de  basilica  beati  viri  lumen  super  se 
venientem adspicere… ».
648  LVH§30:  « C’est  pourquoi,  alors  que  les  deux  marchands  s’étaient  rendus à  la  basilique  du 
bienheureux Hilaire, avec pour ainsi dire un paquet de cire en commun, l’un d’eux dit à l’autre qu’ils  
devraient  l’offrir  généreusement  à  ce  grand confesseur  même si  c’était  un aussi  petit  présent. »  / 
« Itaque cum duo negotiatores ad beati basilicam occurrissent habentes formam cerae quasi socialiter 
in commune, quidam ex his alloquitur alterum, ut eam etsi tam parvam rem tamen tanto confessori vel  
libenter offerrent …».
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Pour  créer  une  temporalité  dans  ses  récits,  Venance  Fortunat  s’appuie 

assez  peu  sur  des  dates  référencées  et  précises  comme s’il  refusait  d’inscrire  les 

actions des saints dans une chronologie historique, à la fois précise et détaillée. Toute 

tentative de reconstitution révèle d’ailleurs rapidement ses apories. L’auteur privilégie 

en  revanche l’émergence  d’un temps  sacré  à  travers  l’élaboration  d’un calendrier 

liturgique  et  symbolique  mais  aussi  grâce  à  une  indétermination  temporelle  qui 

souligne la présence d’une Providence divine. Les actions des saints s’inscrivent donc 

dans un temps mythique et  légendaire où ils  apparaissent comme les  agents  d’un 

destin miraculeux.

II La question de la durée dans les récits hagiographiques en prose 
de Venance Fortunat

Après nous être  intéressé à la question de l’ancrage temporel dans les 

récits hagiographiques en prose de Venance Fortunat, il nous reste à nous interroger 

sur la manière dont l’auteur crée l’illusion d’une temporalité propre à la narration 649 : 

« Théoriquement, en effet, il existe une gradation continue depuis cette vitesse infinie 

qui  est  celle  de  l’ellipse,  où  un  segment  nul  de  récit  correspond  à  une  durée 

quelconque  d’histoire,  jusqu’à  cette  lenteur  absolue  qui  est  celle  de  la  pause 

descriptive, où un segment quelconque du discours narratif correspond à une durée 

diégétique nulle.650 ». G. Genette distingue donc quatre modalités d’expression de la 

durée : le sommaire, la pause, l’ellipse et la scène651. Grâce à ces « anisochronies », 

Fortunat  impose  un  rythme  à  son  récit  et  donne  une  profondeur  temporelle  aux 

actions du saint. Or, dans le cadre du récit hagiographique, ce traitement rythmique 

revêt une importance d’autant plus grande qu’elle touche à l’efficacité de la virtus du 

saint : combien de temps met-il à agir ? Combien de temps avant que son intervention 

manifeste son efficace ? Car, plus que le moment où les événements se produisent, 

c’est leur déroulement qui semble manifester la puissance du saint.

649  Sur  cette  question,  voir  la  mise  au  point  de  G.  GENETTE,  Le  discours  du  récit,  chapitre  2 
« Durée », op. cit., p. 81-110.
650  G. GENETTE, Le discours du récit, op. cit., p. 90.
651  Ibidem.

202



A) Des réactions instantanées

Afin de répondre aux exigences panégyriques des textes, les séquences 

narratives  montrent  qu’une  fois  confronté  à  un  problème  ou  à  la  demande  d’un 

suppliant, le saint intervient aussi vite qu’il le peut.

C’est  le  cas dans trois  miracles de la  Vita Marcelli.  Il  n’hésite  pas un 

instant face au défi du forgeron : « Alors le bienheureux, (..) aussitôt après avoir placé 

sa main sous le morceau de fer, le souleva…652 ». Il en va de même dans l’épisode où 

un homme se dresse comme une borne dans l’église et empêche les autres fidèles de 

recevoir la communion (§37) : « L’apercevant, le pontife lui demanda ce qu’il avait 

fait…653». Le participe présent fonde, en effet, une relation de simultanéité entre le 

premier verbe où le saint découvre le problème (conspiciens) et le verbe principal au 

parfait (interrogavit) qui marque la réaction de Marcel. Dans le dernier épisode où 

l’évêque de Paris affronte le dragon, la réaction du saint est tout aussi rapide. Il agit 

dès qu’il apprend la nouvelle qu’un serpent dévore les morts dans le cimetière de sa 

cité654.

On  retrouve  cela  aussi  dans  6  épisodes  de  la  Vita  Albini  où  cette 

immédiateté  de  l’action  du  saint  est  exprimée  de  manière  explicite.  Pour  son 

deuxième miracle thaumaturgique (§28-29), Aubin s’émeut au moment même où il 

entend les plaintes de la famille du malade : « Quand il entendit les parents pleurer 

sur la disparition de leur fils, il vint à eux et, pour ramener le mort à la vie, il se 

prosterna  pour  prier,  s’allongea  sur  lui  et  pria  longtemps.655 ».  Si  la  guérison  est 

longue,  l’intervention du saint,  elle,  est  immédiate.  On retrouve la  même rapidité 

652   VM§18: « Tunc vir beatissimus (..) mox subposita manu ferrum altius elevavit …».
653   VM§38: « Quem conspiciens pontifex interrogavit quid fecerit …».
654  VM§45: « Mis au courant le bienheureux Marcel comprit qu’il devait triompher du cruel ennemi. 
Suivi de la foule il quitte la cité …» / « Hoc cognito beatus Marcellus intelligens se de cruento hoste 
triumphum adquirere, collecta plebe de civitate progreditur...».
655  VA§28: « Audiens autem a parentibus extremam filii mortem deplorari, occurrit et ut mortuum 
vivum erigeret se in orationem prosternit, cui incumbens diutius oravit ».
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d’intervention pour la guérison du paragraphe §31656 et pour les exorcismes des §36657 

et  §47-48658.  Dans l’épisode relatif  à  la  libération d’Éthérie,  cette  instantanéité  de 

l’action du saint s’exprime à deux reprises. Tout d’abord quand il décide de venir en 

aide à cette prisonnière : « Comme une femme de qualité, Éthérie, selon la volonté 

royale, était retenue prisonnière par un corps de gardes dans le village de Dreuillé, 

alors  le  pasteur  alla  secourir  cette  brebis  en  danger…659 »  puis  quand il  riposte  à 

l’attaque du garde : «…Le saint reçut un coup. Alors le prêtre souffla sur le visage de 

l’homme qui l’avait outragé …660 ». 

De  même,  dans  l’épisode  des  §44-46,  pour  délivrer  des  prisonniers, 

l’évêque Aubin tente d’abord une négociation avec l’autorité responsable de la geôle 

(§44). Devant le refus du juge, la réaction du saint est instantanée : « Mais comme 

celui-ci  différait  et  faisait  la  sourde  oreille,  aussitôt  l’évêque  se  tourna  vers 

Dieu…661 ».  La  juxtaposition  des  termes  differret et  mox662 au  sémantisme  opposé 

montre à quel point le problème de cet épisode est lié à la question du temps et à la  

rapidité d’exécution de la tâche. Le saint apparaît alors comme celui qui agit sans 

délai.

On retrouve cette même réactivité dans deux miracles de la Vita Hilarii,  

l’un où l’on est venu réclamer l’aide du saint évêque, quand il s’approche de l’île 

Gallinaire : « Après avoir entendu cette histoire, l’homme de Dieu comprit que la 

victoire lui reviendrait dans cette bataille avec les bêtes et, avec l’aide de la croix, 

descendit  dans  l’île  au  nom  du  Seigneur.663 »,  l’autre  où  une  mère  l’a  prié  de 

ressusciter son fils : « Ainsi, devant cette femme qui le suppliait plus avec des larmes 

qu’avec des mots, l’homme de Dieu, ému, eut recours, sous les regards du peuple à 

656  VA§31: « De même, comme un certain Maurille, à Angers, demanda, parce que ses yeux étaient  
fermés, qu’on lui rendît la lumière, alors le pontife se tourna vers ses armes habituelles.  » / « Item 
Andecavis cum quidam Maurilio clausis oculis lucem sibi restitui postularet, tum pontifex se ad nota  
arma convertens … ».
657  VA§37: « Alors Aubin prosterna son corps aussi dans la prière, prière à laquelle il se consacrait  
toujours  par  une  sainte  dévotion  de  son  âme…» /  « Tunc  in  orationem,  cui  semper  animi  sancta 
devotione vacabat, corpus etiam prostravit …».
658  VA§48: «  Alors le pontife fit le signe de croix et se mit à l’apostropher en ces termes…» /  « Tunc 
pontifex faciens signum crucis increpavit eum, dicens …».
659 VA§33: « Cum inlustris Aetheria iussione regia persequente in Dullacense villa militum custodia 
teneretur obsessa, tunc ovi periclitanti succurrente sancto pastore … ».
660  VA§34: «… Iniuriam vir sanctus excepit. Tunc illo insufflante in eius faciem temerator…».
661  VA§45: « Quod cum ille aure surda differret mox pontifex ad deum se fida petitione convertens 
…».
662  L’adverbe mox peut avoir le sens de statim ; voir A. BLAISE, article « mox », Dictionnaire latin-
français des auteurs chrétiens, Turnhout 1954, p. 542.
663 VH§36: « Quo audito vir dei sentiens sibi de bestiali pugna venire victoriam, in nomine domini 
praecedente crucis auxilio descendit in insulam…».
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ses armes habituelles : il se prosterne à terre.664 ». Ce critère de sainteté conduit le récit 

à la limite même de la contradiction comme dans ce passage où l’évêque de Poitiers 

décide de prévenir le mariage de sa fille après avoir reçu un avertissement du Saint 

Esprit : « Aussitôt, après en avoir trouvé l’occasion, il adressa à sa fille une lettre 

écrite de sa propre main…665 ». Le saint réagit immédiatement (mox) mais il est obligé 

de différer son action (oportunitate repeta).

En revanche,  10  épisodes  seulement  de  la  Vita  Germani  soulignent  la 

réactivité du saint, ce qui est peu par rapport au nombre total d’anecdotes. Quand un 

serviteur de la fille de Clotaire, par exemple, se plaint d’être la proie d’un mal très 

grave (§61), l’évêque de Paris ne ménage pas son action : « L’homme de Dieu le 

mena incontinent au baptistère…666 ». De même alors qu’il a personnellement puni le 

roi de son insolence (§69), Germain agit pour le soigner dès qu’il apprend qu’il est 

torturé par un mal terrible : « Aussitôt, dans son cœur pieux, la raison de ce dommage 

passe au second plan…667 ». On retrouve cette même précipitation quand on l’informe 

de l’agonie d’une fillette (§99) : « Et lui, invité pendant la messe, se hâte autant qu’il 

le peut auprès du cadavre de la jeune fille qui a reçu les derniers adieux.668 ». Il en va 

de même pour la résurrection des §116-119669 et des §159-162670, la guérison du §133, 

des §136-137, des §146-147, du §156 et des §171-172. 

Ces épisodes témoignent donc de la promptitude avec laquelle le saint 

agit quand il est sollicité. Mais si on rapporte cette vélocité (10 épisodes) au nombre 

de prodiges accomplis par Germain, cela semble fort peu. 

De fait, Germain donne l’image d’un homme fort occupé qui n’hésite pas, 

ce qui ne se rencontre dans aucun autre des cinq textes, à déléguer ou retarder son 

action,  comme  pour  la  guérison  du  maire  du  palais  royal  :  « L’homme de  Dieu 

l’envoie dans sa cellule et lui ordonne de rester enfermé seulement avec un diacre. 

664 VH§44:  « Sic  illa  plus  lacrimis  petente  quam verbis  commotus  vir  dei  spectante  populo  ad 
consueta arma recurrens in terram prosternitur. ».
665  VH§19: « Mox oportunitate repeta manu propria subscriptam filiae direxit epistolam. ».
666  VG§61: « Quem vir dei constanter ducit ad baptisterium …».
667  VG§70: « Mox apud pietatem iniuriae causa postponitur …».
668 VG§100: « Qui per missus invitatus, quantum valet ad conclamatae puellae cadaverem properat. ».
669  VG§118: « Alors qu’elle faisait cette requête en pleurant, la main du bienheureux homme imprima 
au-dessus de l’enfant qui expirait le signe de la croix … » / « Qua flebiliter poscente, mox ut beati 
dextera supra expirantem signum crucis inpressit ...».
670  VG§160: « On annonce au pontife que l’homme est mort, poussé par la piété, le vieillard accourt  
et le trouve sur le lit  funéraire …» / « Nuntiatur pontifici hominem esse in funere, pietatis inpulsu 
occurrit senior …».
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Alors le serviteur, dans l’angoisse et le jeûne, réfléchit avec anxiété à ce qu’il ferait  

pour  soigner  le  malade.671 ».  Pour  souligner  la  toute  puissance  du  saint,  Venance 

Fortunat  utilise  donc peu cette  dimension temporelle  dans  la  Vita  Germani.  Pour 

montrer la puissance de ce saint, l’auteur use d’autres artifices tels que l’accumulation 

des anecdotes et la répétition des miracles qui lui confèrent une  virtus quantitative 

plus que qualitative.

Cette  mise  en  action  immédiate  du  saint  traduit  sur  le  plan  narratif 

l’empathie que les saints ressentent pour les fidèles en difficulté. Cette réactivité, que 

l’on a remarquée à des degrés divers dans les textes (avec une mention particulière 

pour la Vita Albini), constitue une des éléments essentiels de la sainteté dans les récits 

en prose de Venance Fortunat. En effet, cette précipitation des saints évêques à agir 

correspond, dans la tradition hagiographique, au zèle dont témoignent les martyrs au 

cours de leur interrogatoire ou au moment de mourir672. Le saint, devenu intercesseur, 

ne  peut  pas  montrer  moins  d’ardeur  dans  l’œuvre  de  charité  que  ses  illustres 

prédécesseurs  à  imiter  le  sacrifice  du  Christ,  sous  peine  de  ne  pas  répondre  à 

l’horizon d’attente  du public.  Cette  nécessité de l’urgence correspond aussi  à une 

exigence portée par les fidèles dans le cadre du culte des saints : ils attendent avec 

ferveur  que  leur  vœu  soit  exaucé.  Cette  simultanéité  du  souhait  et  du  résultat 

témoigne  alors  du  prodige  accompli  par  le  saint  et  de  sa  toute-puissance.  Non 

seulement elle rattache les personnages de saints évêques à une longue tradition dont 

les récits ont hérité mais elle contribue aussi au développement des lieux de culte 

envers les saints.

671  VG§122: « Homo dei in sua cella deputat  et cum uno diacono residere iubet  inclusum. Tum 
anxius  et  ieiunans  minister,  quid faceret  excogitat  trepidus  unde curaretur  infirmus. »  ;  voir  aussi 
l’épisode §130.
672  Voir  Le martyre de Polycarpe, III, 1 : « Le généreux Germanicus fortifiait leur timidité par sa 
constance ; il fut admirable dans la lutte contre les bêtes ; le proconsul voulait le fléchir et lui disait  
d’avoir pitié de sa jeunesse ; mais il attira sur lui la bête en lui faisant violence, voulant être plus vite  
délivré de cette vie injuste et inique. », éd. et trad. P.T. CAMELOT, SC10 bis, Paris 1998, p. 215.
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B) La rapidité du processus narratif marque l’efficacité de l’intervention du 
saint

C’est pour des raisons similaires que les récits s’attardent sur l’efficacité 

de l’action du saint.  À cette fin,  Venance Fortunat insiste  sur l’immédiateté  de la 

réussite de l’action du saint. Non seulement les saints agissent dès qu’ils rencontrent 

un  problème,  mais  le  processus  déclenché  par  le  rituel  obtient  des  résultats 

instantanés et fulgurants.

Dans l’épisode de l’île Gallinaire (§35-39) dans la Vita Hilarii, la réaction 

des serpents suit immédiatement l’intervention de l’évêque de Poitiers : « À cette vue, 

les serpents prirent la fuite car ils ne supportaient pas de le regarder.673 ». De manière 

assez similaire, Florentia reconnaît immédiatement le saint quand il arrive (§22-23). Il 

provoque une réaction pour ainsi dire instantanée674. En dehors de ces deux épisodes, 

rien ne traduit dans la  Vita Hilarii cet aspect temporel de l’efficacité du saint. Pour 

expliquer cela, il faut rappeler que l’on rencontre peu de miracles et un fort ancrage 

historique  dans  ce  récit.  La  sainteté  d’Hilaire  tient  donc  moins  à  sa  capacité  à 

accomplir des prodiges qu’à sa lutte acharnée en faveur de l’orthodoxie chrétienne. 

On pourrait  alors  s’attendre  à  rencontrer  davantage  ce  procédé dans  le  deuxième 

temps  du  diptyque  consacré  à  Hilaire,  le  Liber,  puisqu’il  s’agit  d’un  recueil  de 

miracles.  Cependant,  là  aussi,  on  trouve  peu  de  références  à  cette  efficacité 

instantanée de l’action du saint. Ainsi l’anecdote où deux marchands se querellent à 

propos de l’offrande à faire à Hilaire (§30-33) suit-elle explicitement cette logique. 

Après que l’un des marchands a offert de la cire sans l’approbation de l’autre (§30), 

Hilaire manifeste sans attendre son mécontentement : « Aussitôt la forme de cette cire 

se divisa d’elle-même en égales moitiés…675 ». Même si cela n’est pas indiqué, on 

peut aussi supposer que cette instantanéité de l’efficacité de la vertu du saint est à 

l’œuvre dans le dernier miracle du Liber (§34-36) : on est bien obligé de penser que la 

cire a agi immédiatement pour empêcher la flamme de brûler le linceul du saint sans 

quoi le tissu se serait consumé. Cet effet temporel renforce la visée de la séquence 

narrative : souligner la puissance d’Hilaire qui soumet la nature à sa personne. Ce qui 

673  VH§36: «…Eo viso serpentes in fugam conversi sunt, non tolerantes eius aspectum. ».
674 VH§22: «…Il entra dans l’église : aussitôt Florentia, une jeune païenne, fit irruption et attesta 
d’une voix forte devant la multitude du peuple qu’un serviteur de Dieu était arrivé … » / «…Ingressus 
est templum : mox Florentia puella gentilis inrumpens multitudinem populi voce magna servum dei  
advenisse testata est …».
675  LVH§31: « Mox ad omnem aequalitatem cerae ipsius species se divisit …».
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est intéressant dans ces deux anecdotes, c’est  moins la faible représentation de ce 

procédé que sa place dans le Liber du texte, à savoir la fin du récit, comme si on avait 

assisté, tout au long de l’œuvre, à une montée en puissance de la virtus du saint alors 

même que celui-ci est décédé.

Dans  la  Vita  Marcelli,  l’efficacité  instantanée  de  l’action  du  saint  est 

marquée  de  manière  implicite.  Dans l’épisode,  par  exemple,  où Marcel  guérit  un 

homme paralysé  pendant  la  messe  (§36-39),  la  narration  sous-entend le  caractère 

immédiat  du  résultat  obtenu  par  l’action  du  saint  :  « Après  avoir  reçu  cette 

confession, Marcel lui dit : “ Viens, approche-toi et à l’avenir ne pèche plus.”. Absous 

par cet ordre, il s’approcha pour communier …676 ». De même, alors que le récit de la 

deuxième transmutation (§24-26) marque l’instantanéité du changement de l’eau en 

chrême677, le premier récit de transmutation (§20-23) se contente de sous-entendre la 

fulgurance  du  changement  qui  se  produit  :  « Il  en  offrit  au  bienheureux  évêque 

Prudence pour qu’il se lave les mains, les éléments se transformèrent alors et l’on 

trouva  à  l’eau  le  goût  du  vin.678 ».  Quant  à  l’anecdote  relative  au  châtiment  de 

l’évêque (§27-35) nous avons déjà mis en avant comment s’y exprime l’efficacité de 

la vertu de Marcel en lien avec le temps. Au final, on peut néanmoins considérer que 

quatre miracles sur les six accomplis par l’évêque de Paris suffisent à souligner la 

rapidité d’exécution et de réalisation de la volonté du saint.

Dans la Vita Albini, 9 miracles679 sur les 16 réalisés par l’évêque d’Angers 

participent de la même logique. Dans la Vita Germani, sur 71 épisodes, 30 expriment 

la  même  idée680.  Trois  épisodes  manifestent,  en  outre,  la  sainteté  de  Germain  en 

soulignant l’immédiateté de la réaction d’autres personnages comme pour l’épisode 

des §9-11 où Anna apporte de la nourriture au monastère alors que le saint avait été 

mis en difficulté pour avoir tout distribué aux pauvres : « Pendant ce temps, alors 

676  VM§38: « Cuius confessionem agnoscens dixit ei : Veni, accede et ultra non pecces. Qua iussione 
absolutus ad communionem accessit …».
677  VM§24: « Ainsi, comme cet homme très saint, un jour, dans le service de sa fonction, avait offert  
de l’eau aux mains du vénérable évêque, aussitôt, dès ce moment-là, on commença à sentir l’odeur du 
baume…» /  « Itaque  cum  vir  sanctissimus  quadam  vice  ex  sui  officii  servitute  aquam  manibus 
venerabili episcopo porrexisset, mox inde balsama cœperunt flagrare…».
678  VM§20: «…Dum beato Prudentio episcopo manibus abluendis offerret, mutatis elementis vini 
sapor inventus est. ».
679  VA§30 ; §31 ; §32 ; §33-35 ; §36-37 ; §47-48 ; §49-53 ; §57.
680  VG§13-15 ; §19-21 ; §31-35 ; §36-37 ; §50-51 ; §54-56 ; §61-64 ; §68-70 ; §71-72 ; §73-76 ; 
§82 ; §83 ; §93-95 ; §96-98 ; §99-101 ; §108-109 ; §111-113 ; §116-119 ; §122-124 ; §125-127 ; §129-
135 ; §136-137 ; §142-143 ; §146-147 ; §148-149 ; §150-152 ; §156-157 ; §159-162 ; §166-169 ; 
§174-175 ; §176-177.
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qu’il était en train de prier, Anna, une dame, leur envoie la cargaison de deux bêtes de 

somme chargées de pain.681 ». Placée au début du récit, cette anecdote vise à légitimer 

le pouvoir du saint quand les autres épisodes l’illustrent.

Ainsi,  dans  les  Vies où  l’on  rencontre  le  grand  nombre  d’anecdotes 

miraculeuses, près de la moitié des épisodes soulignent que le rituel accompli par le 

saint  a  une  efficacité  immédiate,  ce  qui  transforme  les  évêques  en  d’incroyables 

intercesseurs.

C) La diégèse donne à voir le processus thaumaturgique

Pour souligner l’extraordinaire efficacité de l’action du saint, le récit a 

donc annulé, dans un grand nombre d’épisodes, toute expression de durée, ce qui crée 

un sentiment  d’immédiateté  entre  l’intervention du saint  et  l’obtention du résultat 

souhaité.  Mais,  dans  un  petit  nombre  d’anecdotes  où  sont  relatés  des  miracles 

thaumaturgiques,  le  narrateur  obtient  le  même  effet  en  procédant  de  manière 

contraire : il dilate la durée de réalisation de la guérison. Il détaille alors chaque étape 

du processus thaumaturgique initié par le saint, montrant ainsi sa vertu à l’œuvre.

Fortunat procède de cette manière pour la seule guérison accomplie par 

Hilaire dans la  Vita Hilarii  : « Aussitôt, la pâleur du défunt se change peu à peu en 

rougeur ; ses membres glacés, parce que son esprit a été rappelé, se réchauffent, ses 

yeux, après que la porte des paupières s’est ouverte, connaissent la lumière qui leur 

était étrangère ; sa voix, poussée par l’air qui rentrait, est amenée à sortir hors de 

l’habitation  de  la  poitrine  ;  de ses  pieds,  il  reprend sa marche revivifiée,  sur  ses 

fondations antérieures c’est toute sa demeure qui est rénovée.682 ». C’est aussi de cette 

manière que l’auteur introduit la vertu thaumaturgique de l’évêque d’Angers quand 

celui-ci réalise sa première guérison (§26-27) : « Alors une vive chaleur commença 

681  VG§11: « Inter haec ipso orante quaedam Anna matrona duorum saumariorum cum pane dirigit 
onera. ».
682  VH§44: « Mox paulatim defuncti pallor in ruborem convertitur, frigida membra revocato spiritu 
intepescunt, oculi apertis palpebrae ianuis peregrinum lumen agnoscunt, vox adducto aere de pectoris 
domicilio conflata profertur, gressus suis vestigiis redivivus extenditur, in anteriore fundamento tota 
fabrica renovatur. ».
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de se répandre d’abord dans la paume qui auparavant était morte puis, pareillement, le 

jour suivant, dans le même lieu, elle se présenta à lui pour qu’il la signe.683 ». On 

pourrait  alors penser que l’auteur a recours à ce type de procédé pour justifier  et 

légitimer la  virtus thaumaturgique du saint  à un moment où elle n’est  pas encore 

admise et établie : après sa lutte contre les hérétiques pour Hilaire, au début de sa 

carrière pour Aubin.

Cependant, lorsque l’on observe le Liber et la Vita Germani, on s’aperçoit 

qu’il n’en est pas toujours ainsi. Dans le Liber, ce procédé est exploité dans deux des 

six  récits  de  guérison  qui  composent  le  texte  :  §15-16  et  §24-28  684.  Cela  ne 

correspond  plus  à  une  légitimation  de  la  virtus du  saint,  désormais  acquise,  et 

n’occupe plus une position particulière dans l’organisation générale du propos. Ce 

procédé semble davantage témoigner d’un type de guérison puisqu’on ne le rencontre 

que pour des cas de paralysie. Le récit deviendrait alors adéquat à la maladie. Dans la 

Vita Germani, six épisodes thaumaturgiques (§36-37 ; §80-01 ; §106-107 ; §125-127 ; 

§156-157) suivent cette même logique. Il s’agit à nouveau de paralysie partielle (les 

cinq dernières) ou totale (§36-37 puisque le texte traite d’une résurrection). On serait 

donc à nouveau tenté d’établir une corrélation entre cette extension temporelle du 

récit  et  le  genre  de  maladie  traitée.  Pourtant  on  n’observe  aucune  utilisation 

systématique de ce procédé dans la Vita Germani où les cas de paralysie abondent. Il 

faudrait alors considérer que dans cette  Vie, que nous comprenons depuis le début 

comme un procès  en canonisation,  l’immédiateté  de la  vertu efficace de l’évêque 

l’emporte pour justifier la sainteté de Germain. Venance Fortunat aurait eu recours à 

ce procédé à des fins esthétiques en installant une certaine variété dans l’énumération 

des épisodes. Mais en multipliant les modalités du récit il chercherait surtout à donner 

un caractère exhaustif à la vertu de Germain, capable de réaliser tous les types de 

miracles  et  de  toutes  les  façons.  Enfin,  il  faut  reconnaître  qu’en  soulignant 

l’immédiateté  de  la  vertu  efficace  du  saint  et  non  l’immédiateté  de  sa  réaction, 

Venance Fortunat replace, grâce à cette composante temporelle, Germain dans son 

statut  d’intercesseur.  La  puissance  qui  agit  à  travers  lui  possède  ici  une  sorte 

d’autonomie de sorte que la virtus de l’évêque de Paris fonctionne réellement comme 

683  VA§26: « Hinc praemortuae palmae prius se vivax tepor infudit, item sequenti die in ipso loco ut 
ab eo signaretur se obtulit. ».
684  LVH§15/16: « …Des mouvements d’énergie glissèrent graduellement à travers ses jointures et ses 
doigts  paralysés.  /  Après  un  long  moment  sa  main  renaquit  dès  qu’elle  sentit  les  cadeaux  du  
confesseur ...» / «…Paulatim mobilis vigor articulos stupentes et ungues inrepsit. / Post longa tempora 
manus illi tunc nata est cum sensit munera confessoris…».
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une grâce.

Par cette dilatation de la diégèse, que l’on rencontre uniquement dans le 

cadre  du  récit  thaumaturgique,  le  récit  donne  à  voir  la  réalisation  du  miracle, 

soulignant ainsi la puissance du rituel accompli par le saint. Ce procédé, parce qu’il 

légitime  le  rôle  thaumaturgique  de  l’évêque  en  mettant  en  scène  le  caractère 

merveilleux  de  la  scène,  installe  le  saint  dans  son  rôle  de  faiseur  de  miracles  si 

propice au développement du culte des saints.

D) Un petit nombre d’épisodes expriment la durée nécessaire à la pleine 
réalisation du rituel

Bien que la narration semble privilégier la brièveté diégétique et souligner 

ainsi  l’incroyable  efficacité  de  l’action  du  saint,  un  petit  nombre  d’épisodes 

s’attardent  sur  la  durée,  que  ce  soit  celle  du  processus  miraculeux  ou  du  mal  à 

affronter.

1. Le récit mentionne la durée du processus miraculeux

Seul un petit nombre de récits ne s’attache pas à l’extrême rapidité de 

l’action du saint mais introduit, au contraire, une durée dans la réalisation du rituel. 

Ainsi  deux  épisodes  de  résurrection  de  la  Vita  Germani  notent  une  durée  pour 

l’accomplissement de ce prodige : « À peine une heure plus tard, dans un soubresaut 

mobile, sa respiration est rendue à la jeune fille …685 » ; « Une heure à peine s’était 

écoulée que le mort, par un soubresaut de vie, est secoué…686 ». Cette mention de la 

durée, du fait de l’utilisation de l’adverbe fere, exprime ici la fulgurance de la virtus 

thaumaturgique de Germain. Mais cela, nous l’avons vu, reste rare.

Outre la notation de cette courte durée, un épisode de la Vita Albini et cinq 

685  VG§101:  « Fere  transacto  inter  haec  unius  horae  spatio  mobili  singultu  flatus  puellae 
reducitur…».
686  VG§161: « Transacta fere hora redivivo singultu examinatus concutitur …».
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de la  Vita Germani font se dérouler la narration de leur miracle sur un ou plusieurs 

jours.  Ainsi  Aubin  met-il  trois  jours  pour  accomplir  son  premier  miracle 

thaumaturgique (§26-27) : «…Le troisième jour, dès qu’il la marqua du signe de la 

croix, le tissu de ses doigts desséchés se détendit...687 ». Germain met aussi trois nuits 

à  punir  Chariulfus  :  «…Le  même  ours,  la  troisième  nuit,  renversa  neuf  chars, 

multipliant par trois les cadavres. 688 ». Trois jours est aussi le temps nécessaire pour 

illuminer une aveugle : « Quand le lendemain matin, elle retourna voir le saint, elle 

saignait toujours. (..) Le jour suivant, comme pendant la nuit même elle avait versé 

trop de sang, elle se rendit auprès du prêtre.689 ». La même durée préside une autre 

illumination : « La troisième nuit qui suivit, dans son sommeil, elle vit le bienheureux 

homme debout à côté de son lit (..). À son réveil, cette femme raconte à son mari ce 

qui s’est passé. / Aussitôt, tandis que son sang coule, le jour est rendu à ses yeux. 690 ». 

La guérison d’un membre paralysé court sur la  même durée dans un autre passage de 

la Vita Germani : « L’enduisant sans interruption d’huile sacrée pendant trois jours, il 

rendit leur santé en un seul moment à sa voix, à sa main et à son pied.691 ». Germain 

prend également trois jours pour guérir une femme muette, boiteuse et manchote : 

« Comme sa moelle se renforçait, celle-ci, pour rendre grâce au saint, se rendit, le 

troisième jour, dans cette cité, de ses propres pas.692 ». S’il  paraît  évident, dans ce 

dernier exemple, que la durée de trois jours correspond aux trois maladies à guérir, 

comment  expliquer,  dans  les  autres  épisodes,  l’importance  et  la  valeur  du chiffre 

trois ? Seule une explication d’ordre symbolique et numérologique pourrait  rendre 

compte  de  la  récurrence  de  ce  chiffre  qui  évoquerait  la  sainte  Trinité,  ce  qui  se 

comprend tout particulièrement pour l’épisode thaumaturgique de la Vita Albini où le 

personnage du saint fait le signe de croix en guise de rituel. Trois jours, c’est aussi le 

délai de la Résurrection. En dehors de cette occurrence (trois jours / trois nuits) dont 

la signification est plus symbolique et sacrée qu’historique et réaliste, l’intervention 

efficace du saint ne connaît, pour ainsi dire, ni délai ni durée.

687 VA§27: « …Tertia vero die ubi super eam sigillum crucis inpressit statim se arentium digitorum 
fila laxaverunt …».
688 VG§17: « Tertia idem nocte novem vehicula prosternit triplicatum cadaverem…».
689 VG§75: « Quae cum eodem cruore mane ad sanctum rediit (..) Dehinc eadem sub nocte nimium 
fuso sanguine, adpropinquanti die sacerdoti se obtulit. ».
690 VG§97/98:  « Tertia  sequenti  nocte  per  soporem  visus  est  ei  vir  beatissimus  adstare  prope 
lectulum…/  Evigilans  mulier  marito  narrat  quae  gesta  sunt.  /  Mox  stillante  sanguine  dies  oculis  
redditur …».
691 VG§109: « Quem continuatim per triduum sacro liniens oleo, sanitatis restituens uno sub momento 
voce, manu, vestigio… ».
692 VG§127: « Quae convaliscente medella tertia die civitatem sancto gratias referens suis occurrit 
vestigiis. ».
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2. Une durée indéterminée

Dans quelques anecdotes, le récit construit une durée sans que l’on puisse 

la déterminer avec précision : elle dépend de la réaction du saint et du rituel qui se 

poursuit  jusqu’à  l’obtention  du  résultat  souhaité.  Le  délai,  ainsi  introduit  dans 

l’accomplissement du processus miraculeux, occupe alors une autre fonction dans la 

perspective panégyrique des Vies.

Dans  le  récit  du  miracle  de  guérison  de  la  Vita  Hilarii  (§41-45),  par 

exemple, la narration marque la durée du processus de résurrection en la rapportant à 

la durée supposée de l’action du saint : « Le prêtre resta prosterné aussi longtemps 

qu’il le fallait pour qu’ils se relèvent ensemble, le vieillard de sa prière, l’enfant de la  

mort.693 ». Hilaire agit de manière identique pour délivrer sa fille de la vie : « Son 

saint père, apprenant quel était son désir, ne cessa de prier fortement jusqu’à ce que, 

sans douleur et sans souillure, sa fille quitte les outrages de ce bas-monde pour le 

Christ.694 ».  Les  mêmes  notifications  se  rencontrent  dans  les  deux  récits  de 

résurrection de la Vita Albini : « … Il se prosterna pour prier, s’allongea sur lui et pria 

longtemps.695 » ; « De fait, bien que le cadavre soit resté sans sépulture, on pouvait 

croire qu’il était déjà écrasé sous le poids du marbre de la tombe (..) jusqu’à ce que 

l’évêque,  à  son  retour,  déliât  par  sa  prière  ceux  qu’il  avait  figés  par  une  parole 

muette.696 ». L’emploi de ce procédé temporel est plus diversifié dans la Vita Germani 

où il n’intervient que dans quatre épisodes : deux fois (§19-21 ; §170-173) pour une 

693 VH§45: « Tamdiu iacuit sacerdos in pulvere, donec pariter surgerent, senex de oratione infans de 
morte. ».
694 VH§47: « Quam voluntatem pater pius agnoscens, intentus orationibus non cessavit, donec sine 
dolore, sine contagio de præsenti filia mundi ludibrio migraret ad Christum …».
695  VA§28: « …Occurrit et (..) se in orationem prosternit, cui incumbens diutius oravit. ».
696 VA§42:  « ...Dum adhuc cadaver  insepultum crederetur  iam marmore premi (..)  donec  antestis 
rediens oratione solveret quos tacente voce confixit. ».
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guérison697, une fois (§77-79) pour un exorcisme698 et une autre fois (§85-90) pour une 

libération de prisonniers699. Il s’agit de souligner la détermination sans faille du saint 

qui n’abandonne pas avant d’avoir obtenu ce qu’il souhaitait. Cette constance et cet 

entêtement  du  saint  apparaissent  donc  comme  des  éléments  constitutifs  de  sa 

miséricorde  et  de  son  désir  profond  d’aider  autrui.  Cette  envie  d’absolu  garantit 

l’écoute de l’intercesseur, ce qui est la première des qualités que l’on attend de lui  

dans le cadre d’un pèlerinage ou d’un culte en son honneur. Bien que d’une visée 

différente on pourrait rattacher à ces récits celui de la guérison miraculeuse des deux 

lépreux,  dans le  Liber,  qui ne cessent  de se frotter  avec la poussière de la tombe 

d’Hilaire jusqu’à ce qu’ils soient guéris : « …Ils appliquèrent avec foi ce remède à 

eux-mêmes pendant un temps long jusqu’à ce que les ulcères et  les décolorations 

causés par leur maladie s’arrêtent et quittent les corps qu’ils avaient saisis.700 ». Leur 

confiance entêtée en Hilaire vaut bien la détermination du saint.

Ce  procédé,  bien  que  rarement  exploité,  participe  de  l’entreprise 

panégyrique des récits et souligne l’étonnante charité des saints.

697 VG§21: « En effet, dès que cette prière parvient aux oreilles du Rédempteur tout proche, alors que 
Germain est encore allongé dans la poussière, la guérison envahit le malade et, alors que le juste gît sur 
le sol, celui qui se languissait se lève du lit car le remède se répandit avant que celui qui supplie ait fini  
de prier… » / « Nam mox vicini redemptoris auribus exauditur, et adhuc isto recubante in pulvere, 
ægrotum medicina perfudit, ac iusto iacente in pavimento, languidus surget de lectulo, ante currente  
medella quam peroret qui supplicat …» ; §172: «Le bienheureux resta à veiller pour lui jusqu’à ce que 
l’œil  qui  était  sorti,  après  avoir  été  purgé  de  son  ancienne  tâche  et  avoir  reçu  un  bienfait 
supplémentaire, soit rendu plus fort …» / « Qui pro ipso tamdiu vigiliis institit, donec emissus oculus 
purgata pristina macula, addito beneficio integrior redditur …».
698  VG§79: « Pendant ce temps, le prêtre ne cessa pas de faire de la main des signes de croix, et alors 
que tous étaient  dans l’expectative (..)  c’est  par  ses  narines que l’Ennemi quitta  le corps de cette  
femme  qui  saignait. »  /  « Interim  non  cessante  sacerdote  manu  crucem  depingere,  expectantibus 
omnibus (..) cum sanguine de naribus mulieris inimicus egressus est. ».
699  VG§87: « Aussi, avant d’avoir fini de déjeuner, le saint quitta sa table et, après s’être allongé sur 
la geôle souterraine,  il  pria longtemps, tout en pleurant,  pour recevoir de Dieu l’aide qu’il  n’avait 
obtenue du juge temporel. » / « Vnde antequam perpranderet, se de mensa sanctus proripuit et carceri 
subterraneo superiectus diutius oravit cum fletu, ut divino conferretur auxilio quod a temporale iudice 
non esset obtentus. » ; §89: «…Dès que Germain s’éloigne, les dîves des chaînes sont brisées …» / 
« Eo discedente mox catenarum bacae franguntur …».
700  LVH§11: « …Tam diu sibi talem curam fideliter impenderunt, donec infirmitatis ipsius ulcus ac 
varietas de corpore quod captivaverat (..) migraret …».
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3. L’expression de la durée de la maladie

La fulgurance de l’action du saint se construit par opposition à une autre 

durée que le récit se plaît à souligner, en particulier dans les anecdotes portant sur des 

miracles thaumaturgiques, celle de la durée du problème rencontré par le suppliant. 

Autant le saint met peu de temps à agir, autant les fidèles sont torturés par des maux 

de longue date. Dans la  Vita Albini, Marcellinus est resté aveugle pendant dix ans 

avant d’être illuminé701. Un autre aveugle est «…depuis longtemps prisonnier d’un 

démon qui le harcelait… 702 ». Gennomerus a passé un an dans la cécité703. Et les trois 

paralysés du miracle posthume sont depuis longtemps désespérés704. Pareillement la 

paralytique «…qui avançait en âge…705 » dans le Liber semble souffrir d’une infirmité 

de naissance. Bien entendu, dans la mesure où la  Vita Germani  est la  Vie où l’on 

rencontre le plus de miracles thaumaturgiques, cette opposition entre la durée de la 

maladie  et  celle  de  la  guérison  est  plus  exploitée  qu’ailleurs  :  une  femme  est  à 

l’agonie depuis deux jours706, une autre ne peut plus manger depuis neuf jours707, une 

autre encore est aveugle depuis un an et neuf mois708. Le démon qui possédait une 

femme avoue l’avoir emprisonnée depuis longtemps709. Un autre aveugle est resté un 

an dans les ténèbres avant d’être guéri710.  Un des moines de Flammeris est  même 

secoué par la fièvre depuis deux ans711.

Ce procédé de mise en valeur de l’efficacité de la virtus du saint par des 

effets  de  contrepoint  (alors  que  le  mal  est  immense  et  long,  le  saint  agit  avec 

efficacité dans une sorte de fulgurance) n’apparaît donc que dans les trois textes où 

les miracles thaumaturgiques sont plus intensivement développés : quatre épisodes 

dans la  Vita Albini,  un dans  le  Liber,  cinq dans  la  Vita Germani,  comme si  cette 

technique narrative n’avait de valeur que pour ancrer le personnage du saint dans son 

rôle de thaumaturge.

Fortunat attache donc peu d’importance à l’expression de la durée qu’il 

annihile dans la majorité des anecdotes qu’il rapporte. La réaction du saint devant le 

701  VA§32: « …Cum Marcellinus circiter decem annos transigens in nubilo caecitatis… ».
702  VA§36: « …Dudum captus fuerat infestatione daemonii …».
703  VA§43: « …Annosa tempora una essent nocte caecitatis transcursa …».
704  VA§57: « …Tres paralytici iam diu desperati …».
705  LVH§26: « …Annis adulta puella non merito …».
706  VG§36: « …Per biduum iam muta…».
707  VG§48: «…Per novem dies percipiens nihil praeter pulticulam…».
708  VG§73: «…Anno et novem mensibus gravi caecitate percussa …».
709  VG§78: « …Se diu latuisse multo gemitu confitetur …».
710  VG§140: «…Vultu tenebroso perstitit anni spatium. ».
711  VG§154: « …Per duos annos febribus decubantem…».
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problème auquel il est  confronté est  tout aussi immédiate que le résultat  du rituel 

supposé le résoudre. Cette fulgurance place le personnage du saint dans la position 

d’un  incroyable  intercesseur.  La  mise  en  avant  de  l’efficacité  miraculeuse  de 

l’intervention des évêques participe non seulement de la fonction panégyrique des 

textes mais aussi du développement du culte des saints. En suscitant l’admiration des 

fidèles, Venance Fortunat excite, en effet, leur piété et les incite à adresser leur vœu à 

ces évêques protecteurs.

Les quelques épisodes où une durée est exprimée jouent un rôle identique 

en insistant davantage sur la patiente charité des saints ou sur la valeur symbolique du 

remède employé. Ainsi chaque élément temporel de la narration répond-il à l’objectif 

avoué  des  Vies  et  à  la  construction  idéologique  du  personnage  du  saint  comme 

intercesseur miraculeux.

Conclusion

Les  récits  hagiographiques  en  prose  de  Venance  Fortunat  relèvent 

essentiellement d’une dimension temporelle mythique.  On y rencontre très peu de 

repères historiques clairs qui ancreraient la narration dans un temps référentiel, même 

si ce constat connaît quelques nuances selon les différentes  Vies :  la  Vita Marcelli  

présente,  de  ce  point  de  vue,  un  caractère  plus  folklorique  que  les  autres  récits 

davantage  ancrés  dans  un  arrière-plan  historique.  Cependant,  même  s’il  est  vrai 

qu’une partie des références contextuelles nous échappe, il faut reconnaître dans la 

narration hagiographique de Venance Fortunat la  prégnance d’une indétermination 

chronologique  des  épisodes.  Cette  indétermination  crée  un  climat  légendaire  et 

renvoie la narration du côté du mythe et du conte. De fait, les marqueurs temporels se 

réfèrent  moins  à  une  chronologie  historique  qu’à  la  manifestation  fictive  d’une 

Providence qui transforme le hasard en destin. Dès lors il n’y a pas à s’étonner si les 

seules références à une date ou à un moment du calendrier valent surtout par leur 

signification symbolique.

Quant à l’expression de la durée, elle est évanescente. Venance Fortunat 

se contente le plus souvent de faire coïncider le temps de la diégèse avec celui du 
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récit. Il joue alors sur les marqueurs de temps ou les subordonnées temporelles pour 

suggérer l’immédiateté de la réaction du saint ou de l’efficacité du rituel accompli. À 

de rares occasions, il dilate le récit de la guérison pour en détailler le processus ou il 

réduit la narration en soulignant la ténacité du saint. Il insiste alors sur le fait que les 

évêques agissent comme d’incroyables intercesseurs.

Deux  niveaux  de  temporalité  sont  donc  à  l’œuvre  dans  les  textes  de 

Venance  Fortunat  :  au  plan  divin,  les  épisodes  relèvent  d’une  indétermination 

providentielle qui transforme les personnages des saints en instruments des desseins 

de Dieu quand, sur un plan humain, le traitement imposé à la durée par le récit les 

présente comme des héros détenteurs d’un pouvoir à l’efficacité exceptionnelle. Cette 

ambivalence temporelle souligne toute l’ambiguïté du statut d’intercesseur qui fonde 

le culte des saints.
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                                  CHAPITRE CINQUIÈME :

                      La représentation de l’espace et ses fonctions 

Après nous être interrogé sur la représentation temporelle dans les récits 

hagiographiques  en  prose  de  Venance  Fortunat,  nous  allons  nous  intéresser 

maintenant au traitement spatial de la narration, même si cette catégorie est parfois 

laissée à l’écart des études poétiques et narratologiques712. De fait, la question du lieu 

s’avère importante dans la mesure où elle participe, avec le temps, de l’élaboration du 

cadre  du  récit  et  de  l’effet  de  réel  créé  par  celui-ci.  Il  n’est  toutefois  nullement 

question, dans ce chapitre, d’une élucidation de toutes les références géographiques 

ou spatiales que propose le récit. L’optique, en effet, n’a rien d’historique. Il s’agit 

bien davantage d’observer comment la question du lieu est traitée dans les micro-

récits  de  Fortunat  au  regard  des  présupposés  génériques  qu’implique  la  narration 

hagiographique, à savoir un récit sacré ancré dans le réel. Comment Fortunat réussit-il 

à écrire un texte conjointement historique et mythique grâce à la catégorie narrative 

du lieu ?

Pour  répondre  à  cette  question  nous  aborderons  tout  d’abord  les 

références géographiques qui permettent de situer « cartographiquement » le cadre 

spatial des micro-récits, puis nous nous intéresserons aux éléments qui les ancrent 

712  Gérard Genette affirme : « Il peut sembler paradoxal de parler d’espace à propos de la littérature :  
apparemment, en effet, le mode d’existence d’une œuvre littéraire est essentiellement temporel (..)  
pourtant, on peut aussi, on doit aussi envisager la littérature dans ses rapports avec l’espace. », « La 
littérature et l’espace », Figures II, Paris rééd. 1989, p. 43-48, p. 43.

218



dans des  lieux dont  le  caractère  n’est  pas  géographique  (espace  profane  /  espace 

chrétien). L’absence ou la sur-représentation de certains indices permettra alors de 

préciser la nature du récit adopté par Fortunat pour raconter et  glorifier les saints 

évêques  et  plus  encore  d’observer  le  traitement  de  l’espace  dans  une  narration 

hagiographique.

I La localisation géographique des événements du récit

Traditionnellement,  un  récit  pose,  dans  la  situation  initiale,  le  cadre 

spatio-temporel  dans lequel  l’action va se dérouler.  Or,  nous avons remarqué que 

Venance  Fortunat  accordait  peu  d’importance  à  cet  ancrage  temporel  dans  la 

composition  des  différents  épisodes  des  Vies,  ce  qui  conférait  à  la  narration  une 

dimension  mythique.  Mais  qu’en  est-il  de  la  référence  à  un  lieu,  un  espace 

géographique  ?  En  effet,  le  récit  semble  accorder,  de  prime  abord,  une  attention 

particulière à l’ancrage spatial  des hommes et  des actions comme en témoigne la 

présentation des saints au début de chaque  Vie où ils sont définis (à l’exception du 

Liber)  par  des  critères  géographiques  et  sociaux :  pas  de  date  mais  des  lieux de 

naissance. Ainsi, dès le début de la Vita Hilarii, Hilaire est-il décrit en relation avec 

son diocèse et son lieu de naissance : « Ainsi le bienheureux Hilaire, évêque de la 

ville  de  Poitiers,  originaire  de  la  partie  d’Aquitaine  qui  est  à  90  miles  de 

l’Atlantique…713 ».  Dans  la  Vita  Germani,  le  narrateur  présente  le  personnage  de 

Germain en indiquant les deux mêmes mentions (son lieu de naissance et l’évêché 

dont il a eu la charge) : « Donc le bienheureux Germain, pontife de Paris, originaire 

du  territoire  d’Autun…714 ».  Dans  la  Vita  Marcelli,  on  ne  retrouve  pas  cette 

dissociation : « Beatissimus igitur Marcellus antestis natus Parisii…715 ».  Parisii s’y 

reporte, en effet, sur natus mais détermine aussi antestis : Marcel est donc un évêque 

et un saint autochtone, ce qui explique qu’un seul lieu soit évoqué. Seul le début de la 

Vita Albini déroge finalement à ce qui apparaît comme une règle. Le personnage du 

713  VH§6: « Igitur beatus Hilarius Pictavorum urbis episcopus regionis Aquitaniae oriundus quae ab 
oceano Britannico fere milia nonaginta seiungitur … ».
714   VG§1: « Beatus igitur Germanus Parisiorum pontifex territorii Augustidunensis indigena …».
715   VM§13: « Aussi le bienheureux Marcel, évêque  et natif de Paris …».
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saint n’y est pas introduit en tant qu’évêque de telle ou telle cité, il est simplement 

identifié par son lieu de naissance : « Donc Aubin était un évêque originaire de la 

région  des  Vénètes,  région  voisine  de  l’Océan  britannique,  et  né  de  parents  qui 

n’étaient pas d’humble condition…716 ».

Ainsi les saints évêques semblent-ils se définir par leur lieu de naissance 

tout autant que par les liens étroits qui les unissent à leur diocèse, ce qui permet de 

distinguer deux types de saint à honorer : des saints autochtones comme Hilaire et 

Marcel  ou  des  transfuges  originaires  d’autres  diocèses  comme Germain  et  Aubin 

puisque Germain vient de l’évêché d’Autun (province de Lyonnaise Première717) et 

Aubin vient de Vannes (province de Lyonnaise Troisième718). Ce rattachement à un 

territoire définit bien plus le personnage que sa date de naissance ou son appartenance 

à une classe sociale. Les saints seraient donc les hommes d’un lieu plus que d’un 

temps. Quel but Fortunat poursuit-il ainsi ? Cherche-t-il à créer un effet de réel qui 

instituerait  une proximité entre le fidèle et  le saint ou approfondit-il  la dimension 

mythique qu’il  avait conférée aux récits à travers l’annihilation de toute référence 

temporelle ?

Afin d’élucider cette question, intéressons-nous maintenant aux noms de 

lieu  mentionnés  dans  ces  cinq  récits  hagiographiques  pour  vérifier  si  les  saints 

protagonistes entretiennent des liens particuliers avec un territoire précis. Cependant, 

il faut d’ores et déjà remarquer que, par ses proportions, la Vita Germani manifeste un 

traitement géographique plus poussé que les autres récits.  Aussi nous attarderons-

nous d’abord sur cette Vie pour tenter de déceler si cette anomalie numérique relève 

simplement  d’une  disproportion  de  la  narration  ou  si  elle  obéit  à  une  logique 

herméneutique.  Puis  nous  la  confronterons,  dans  un  deuxième  temps,  aux  autres 

textes hagiographiques en prose de Venance Fortunat.

716 VA§11: « Igitur Albinus episcopus Veneticae regionis oceano Britannico confinis indigena, non 
exiguis parentibus oriundus… ».
717  Sur l’évêché d’Autun, voir le tableau synoptique II du Dictionnaire de géographie historique de  
la Gaule et de la France de J. MOREAU, Paris 1972, p. 386.
718  Voir J. MOREAU, Dictionnaire de géographie…, op. cit., p. 389.
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A) La Vita Germani

Comme le laissait présager la présentation de saint Germain au début de 

la  narration,  on  peut  distinguer,  dans  la  Vita  Germani,  deux  grands  pôles 

géographiques autour desquels s’organise l’action du saint : il s’agit, tout d’abord, de 

la région d’où le personnage est natif, à savoir le Morvan et la cité d’Autun, puis de 

Paris  après  l’accession  de  Germain  à  l’épiscopat.  Cependant,  cette  organisation 

géographique ne s’articule pas exactement autour de la rupture chronologique que 

constitue cette charge épiscopale. En effet, même une fois devenu évêque de Paris, 

Germain continue d’entretenir une relation privilégiée avec le pays du Morvan où il 

n’hésite pas à revenir. En outre, Germain apparaît comme un pasteur itinérant qui 

n’hésite  pas  à  quitter  son  diocèse,  ce  qui  crée  un  troisième  pôle  d’organisation 

géographique  dans  la  narration.  Ces  trois  pôles  ont-ils  cependant  la  même 

importance ? La référence au lieu y joue-t-il le même rôle ? C’est ce que nous allons 

voir maintenant.

1. La région d’Autun

L’enfance de Germain paraît ancrée géographiquement : tous les épisodes 

relatifs à l’enfance merveilleuse du saint et à sa bienheureuse formation se déroulent, 

de fait, dans les environs d’Autun. Cependant, il s’agit plus d’une déduction que d’un 

relevé d’identification. Pour le premier épisode (§1-4), où le saint, encore à l’état de 

fœtus, échappe à une tentative d’avortement, on peut légitimement supposer qu’il se 

passe à Autun puisque Germain y fut mis au monde (§1). Quant au second épisode 

(§5-8), une tentative d’assassinat fomentée par la tante du saint, le cadre spatial du 

récit se situe assurément dans la même région puisqu’on apprend, dans la situation 

initiale, que Germain et son cousin se rendent à l’école à Avallon719 : « Ensuite, tandis 

qu’au château d’Avallon cet  enfant,  avec un proche,  Stratidius,  quittait  l’école,  la 

mère de ce parent, pour se procurer l’héritage de Germain, trama la mort du jeune 

719  J. MOREAU, dans son  Dictionnaire de géographie…,  identifie  Avallone Castrum  comme étant 
Avallon dans l’Yonne, station de la voie romaine Autun-Auxerre, chef-lieu de pagus,  op. cit., p. 303. 
Ce pagus relève par ailleurs de l’évêché d’Autun (J. MOREAU, ibidem, p. 386). Le terme castrum n’a 
pas à nous étonner puisqu’il désigne au Bas-Empire et à l’époque franque, non seulement une ville 
fortifiée mais aussi une ville secondaire par rapport à la ville épiscopale, ce qui est bien le cas ici avec  
Autun (J. MOREAU, ibidem, p. XVII).
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garçon…720 ».  On  ne  peut  qu’en  déduire  que  le  récit  du  complot  manqué  contre 

Germain se déroule dans le pays du Morvan sans que l’on puisse être plus précis.

Plus tard, pour parfaire son éducation spirituelle et ascétique, Germain se 

retire dans un ermitage à Lausea721. Or, d’après J. Moreau722, Lausea serait identifiable 

avec la  localité de Luzy,  dans la  Nièvre,  placée sous la juridiction du diocèse de 

Nevers723. Pour parfaire son éducation, Germain aurait donc, pour un temps, quitté 

l’évêché  d’Autun  pour  celui  d’Auxerre  (Province  de  Lyonnaise  quatrième).  Mais 

Adalbert de Vogüé, dans son histoire littéraire du mouvement monastique724, propose 

une autre  localisation  plus  intéressante :  Laisy,  en Saône et  Loire.  Ainsi  Germain 

resterait-il  dans  les  limites  de l’évêché d’Autun et  ne  s’éloignerait-il  pas  trop  du 

cercle familial (Scupilion, en effet, est un parent).

Au début du récit, tous les épisodes se déroulent donc dans une même 

zone géographique,  que  la  référence  à  un lieu  soit  précisée  ou simplement  sous-

entendue, de sorte que cet ancrage spatial semble participer à un effet de réel et de 

vraisemblance  psychologique.  On imagine  d’autant  plus  mal  un  personnage aussi 

jeune s’éloigner de sa famille que celle-ci appartient à la haute société de la cité.

Germain devient prêtre par la suite et même abbé de saint Symphorien 

d’Autun : « Et Germain, au bout de trois lustres, est institué diacre par le bienheureux 

Agripinus, et deux lustres après, il est ordonné prêtre. Ensuite, le pontife Nectaire le 

prend comme abbé à saint Symphorien, charge dont il est parfaitement digne725. ». 

Aussi  est-il  tout  naturel  que  la  ville  d’Autun  et  sa  région  servent  de  cadre  aux 

différents  récits  jusqu’à  l’accession  de  Germain  à  l’évêché de  Paris  (§39)  :  c’est 

d’ailleurs à cette occasion qu’il se rend pour la première fois dans la cité parisienne726.

720 VG§5:  « Deinde  cum Avallone  castro  cum Stratidio  propinquo  puer  scolis  excurreret,  mater 
parentis, ut suam hereditatem adquireret, de adulescentis (..) nece tractavit. ».
721 VG§8: « Ensuite Germain se rendit auprès de son parent, le saint Scupilion, à Luzy, où il fut élevé 
et instruit dans des mœurs honnêtes. » / « Hinc ad parentem suum sanctum Scupilionem Lausea se 
conferens, moribus honestis alitus et institutus est. ».
722  J. MOREAU,  Supplément au dictionnaire de géographie historique de la Gaule et de la France, 
Paris 1982, p. 140.
723  J. MOREAU, Dictionnaire de géographie…, op. cit., p. 195-196 ; voir aussi dans le même ouvrage 
l’article « Nivernais », p. 196-197.
724   A. de VOGÜÉ, Histoire littéraire du mouvement monastique…, t. 10, op. cit., p. 77, note 13.
725 VG§9: « Qui intra terni lustri spatium a beato Agripino diaconus instituitur et sequente trienno 
presbyter  ordinatur.  Dehinc  a  pontifice  Nectario  abba  ad  sanctum  Symphorianum  merito  dignus 
adsciscitur. ».  Sur  les  évêques  Agripine  et  Nectaire  d’Autun,  voir  L.  DUCHESNE,  Fastes  
épiscopaux…, op. cit., t. 2, p. 178-179.
726  VG§39: « Or, après la mort de l’évêque de cette cité, alors qu’il se rendait auprès du très excellent 
roi Childebert, cette parole se réalisa-t-il fut élu. » / « Quod post civitatis eius episcopo decedente, dum 
praecellentissimo regi Childeberetho occurreret in eius electione effectum illa vox meruit. ».
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Entre temps, de nombreux épisodes sont situés dans le monastère de saint 

Symphorien d’Autun727 :  7 sur les 10 micro-récits  consacrés  à Germain après son 

entrée dans la fonction d’abbé, sans que cela soit toujours précisé. On trouve ainsi 

mention du monastère dans  l’anecdote  relative à  l’altercation entre  le  saint  et  les 

moines  sous ses  ordres728 (§10-12) et  dans  la  séquence de l’attaque des démons729 

contre Germain (§28-29).  En dehors de ces deux épisodes,  la référence est  moins 

explicite comme si le cadre ainsi créé s’imposait par extension aux autres séquences. 

Trois anecdotes sont particulièrement concernées : l’épisode de l’incendie du fenil730 

(§13-14), celui de la libération d’Aesarius et du châtiment de Sabaricus (§31-35)731, 

enfin,  la  séquence  où  Germain  reçoit  la  vision  qui  lui  annonce  son  accession  à 

l’épiscopat de Paris 732 (§39-40).

Dans les épisodes qui suivent l’accession de Germain à la tête de l’abbaye 

saint Symphorien d’Autun, l’action reste donc concentrée dans le cadre géographique 

imposé par cette nouvelle charge.  Mais Venance Fortunat ne s’y attarde pas outre 

mesure : cela l’intéresse moins que les actes du saint.

Ensuite, deux séquences ont un lien direct avec l’abbaye sans que l’action 

s’y déroule pour autant. En effet, avec l’anecdote des §16-18, on sort progressivement 

du monastère, même si on s’en éloigne assez peu : « Chariulfus, un Franc, s’était 

727  Sur ce monastère à l’époque mérovingienne et sa localisation par rapport à Autun, voir la notice 
de L. PIETRI dans La topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines à la fin du VIIe siècle, 
choix de notices, fasc. 1, Nanterre 1974, p. 16.
728  VG§10: « Mais en ce lieu (saint Symphorien d’Autun) dans quelle grande abstinence il aura vécu 
(..) une seule action en témoigne » /  « Quanta vero inibi abstinentia vixerit (..) illa res una testis est 
…».
729  VG§28: « Et puisque le bienheureux avait l’habitude, dans la basilique de saint Symphorien, de 
veiller seul, le moine Sylvestre l’accompagne à sa sortie. Et alors qu’ils se rendent ensemble sur la 
tombe du saint martyr, vers le milieu de la nuit, en provenance de l’autel, ils entendent une foule de 
bruits ... » / « Et quoniam beatissimo erat familiare in basilica sancti Synphoriani soli vigilias ducere,  
euntem eum monachus  Silvester  prosequitur.  Et  ingressi  pariter  ad sancti  martyris  tumulum, circa 
noctis medium ab altare tumultum frequentatem rumores accipiunt… ».
730  VG§13/14:  « …Le moine Amandus s’avançait dans le fenil pour apporter de la lumière.  Une 
cendre tomba (..). Les autres moines courraient sans pour autant apporter de l’aide mais Germain, lui 
(..) éteignit l’incendie. » /  «…Ingrediente Amando monacho in fenile cum lumine, carbone decidente 
(..) Concurrentibus reliquis nec tamen sucurrentibus, tardius ipse (..) restinxit incendia…».
731  VG§31: « Il arriva qu’un serviteur de Sabaricus du nom d’Aesarius se réfugia près de l’homme 
dont nous parlons car il avait subi des torts… » / « Accedit ut Sabarici famulus Aesarius nomine ad 
verum de quo loquimur iniuriam passus confugeret…» ; §33: «…Il arriva que, devant la basilique, le 
dit Sabaricus passait souvent et que pourtant il ne lui venait pas même à l’idée de prier (..). Retenu par 
des chaînes, il est conduit auprès du saint. » / «…Contigit ut ante basilicam saepe dictus Sabaricus 
praeteriret et nec tamen oratio quippe occurreret (..) catenis revinctus ad sanctum perducitur. » ; §34: 
«…Il fit suspendre une croix de cent sous au tombeau du bienheureux Symphorien, objet qui encore  
aujourd’hui s’y trouve en témoignage. » / «…De centum solidis crux ad sepulchrum beati Synphoriani 
ab ipso suspensa est, quae usque hodie res est in testimonio. ».
732  VG§39: « Donc, dans son sommeil, il vit un vieillard lui tendre les clés des portes de Paris. » / 
« Itaque positus sopore inspicit a quodam sene claves sibi portae Parisiacae porregi. ».
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emparé avec opiniâtreté  d’une partie du domaine de la basilique733. ».  Le texte  ne 

précise pas où se trouve ce domaine ni de quelle basilique il  s’agit.  Or,  Germain 

intervient pour négocier734 : on imagine mal un abbé se charger d’une telle tractation si 

le  territoire  concerné  ne  dépendait  pas  de  lui,  d’autant  plus  que  «…(Chariulfus) 

envoie assez tardivement un serviteur auprès du bienheureux, rend les champs dont il 

s’était emparé, et le fléau est apaisé735. ». Germain intervient donc sur un territoire 

placé  sous  son  autorité  et  la  basilique  désigne  bien  évidemment  celle  de  saint 

Symphorien.  Cette  ouverture  géographique  se  poursuit  dans  le  récit  du  miracle 

thaumaturgique (§19-21) qui succède à cet épisode puisque cette anecdote met en 

rapport deux lieux : alors que Germain prie et agit à saint Symphorien d’Autun736, le 

résultat se produit à Chalon737, un autre  pagus 738, d’où provenait la requête739. Après 

avoir affirmé sa puissance au sein du monastère, Germain peut donc enfin l’exercer à 

l’extérieur. Son activité voit son champ d’action s’élargir en même temps que son 

autorité et sa virtus.

Enfin,  trois  épisodes  relatifs  à  cette  période  se  placent  totalement  en 

dehors du monastère de saint Symphorien d’Autun. Le premier,  relatif à la vision 

qu’un personnage a eue de Germain (§22-25), est en réalité très imprécis à ce sujet : 

« Et il ne serait pas convenable de passer sous silence ce qui se passa dans la maison 

d’Ebron en raison de la foi de ce juste.740 ». Où se trouve cette demeure ? Impossible 

de le savoir mais on peut se demander si le personnage qui a eu cette vision, et qui 

s’appelle Anna, n’est pas identifiable avec la généreuse donatrice du miracle des §10-

12 qui porte le même nom. Si l’on admet cette hypothèse, ses relations amicales et 

733  VG§16: « Chariulfus quidam Francus partim villae basilicae res obstinatus invaserat. ».
734 VG§16: « L’homme de Dieu, après lui avoir conseillé d’en rendre une certaine proportion…» / 
« Quem cum vir dei ad reddendum aliquatenus commoneret…».
735 VG§18:  «…Ad  beatum  virum  tardius  dirigit  puerum,  agrum  reformat  invasum,  calamitas 
conpescitur. ».
736 VG§20: « Germain reçut la lettre sous le portique de la basilique et se rend au tombeau de saint  
Symphorien. Cependant cet homme juste s’allongea pour prier…» / « Tunc perceptis apicibus basilicae 
sub  porticu ad sancti Symphoriani sepulchrum progreditur. Interea vir iustus orationi incubuit ... ».
737  VG§21: «…Celui qui se languit se lève du lit car le remède se répandit avant que celui qui supplie 
ait fini de prier, de telle sorte que, face au messager qui revenait, se présenta le serviteur pour qui on 
avait préparé des funérailles…» / «…Languidus surget de lectulo, ante currente medella quam peroret  
qui supplicat, ita ut portitori redeunti obviam puer occurreret cui parabantur exsequiae ...».
738  Voir J. MOREAU,  Dictionnaire de géographie …,  op. cit., p. 80. Il  identifie  Cabilonensis  avec 
Chalon sur Saône. Or ce pagus dépend de l’évêché d’Autun (J. MOREAU, ibidem, p. 386).
739  VG§19: « Alors le bienheureux Agricole, évêque de Chalon, dont le sacristain était gravement 
épuisé  par  une  puissante  fièvre  (..)  demande  au  saint  homme le  secours  de  son  intervention. »  / 
« Dehinc beatus Agricola Cabilonensis episcopus habens cubicularium graviter vi febrium fessum (..) 
dirigit ad sanctum virum intercedendi suffragium. ».
740   VG§22: « Nec illud omitti convenit quod ad domum Aebronis pro fide iusti conlatum est. ».
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fidèles avec le monastère nous inciteraient alors à penser que ce couple de fidèles 

n’habite pas très loin de l’abbaye, à Autun. Mais il n’y a aucun moyen de confirmer 

cette hypothèse. La guérison miraculeuse des §36-37 se produit, elle, sur le territoire 

d’Alise741. Or ce pagus relève de la métropole d’Autun742. Germain, une fois encore, 

ne s’éloigne guère de son monastère. Le dernier de ces trois épisodes, en revanche, a 

pour  décor  des  terres  un  peu  plus  lointaines  puisqu’elles  ne  dépendent  plus  de 

l’évêché d’Autun. En effet, « Il arriva qu’en faveur des propriétés de l’église d’Autun, 

il se présenta au roi Théodebert à Chalon.743 ». En outre, la prophétie de Germain se 

réalise à Reims744 où meurt le roi Théodebert. Cependant, bien que ces lieux sortent 

des limites de l’évêché d’Autun745,  tous relèvent  de la même puissance royale, si l’on 

se réfère au partage qui s’est effectué à la mort de Clovis entre ses fils746.

Suivant  un  mouvement  d’agrandissement  géographique  successif,  les 

anecdotes ont des cadres spatiaux qui s’éloignent progressivement d’Autun sans pour 

autant rompre tout lien avec cette métropole, comme si le personnage de Germain 

passait d’un statut de notable local à une personnalité de dimension nationale, ce qui 

participe indirectement à l’entreprise panégyrique du saint présenté comme un acteur 

exceptionnel.

2. Paris et son diocèse

Une fois Germain élu à la tête de l’évêché de Paris, le cadre spatial du 

récit se recentre sur cette cité et le territoire placé sous son autorité. Cependant, le 

personnage  de  Germain  ne  cesse  de  se  conduire  comme un pasteur  itinérant  qui 

741  VG§36: « Voici ce qui se produisit sur le territoire d’Alise » / « In pago Alisiense res gesta est. ».
742  Voir J. MOREAU, Dictionnaire de géographie ..., op. cit, p. 386.
743  VG§26:  « Contigit  ut  pro  villis  Augustidunensis  ecclesiae  Theodoberto  regi  Cabillone 
occurreret ».
744  VG§27: «…Le roi, alors qu’il revenait de Reims, sur le chemin même s’éteignit dans son dernier 
souffle…» / «…Dum ad Remus remeavit, in ipso itinere ex extrema sorte defecit…».
745   Voir J. MOREAU, Dictionnaire de géographie ..., op. cit., p. 391.
746  Ce partage eut lieu en 511. Théodebert hérita des parts de son père Thierry, à savoir les deux  
provinces romaines de Germanie, la Belgique première, la partie orientale de la Belgique seconde, le  
bassin du Rhin moyen, une partie de l’Aquitaine, de la Burgondie (Sens et Auxerre) et de la Provence. 
Il  garda pour capitale  de son royaume la ville  de Reims.  Les différents  lieux  et  évêchés évoqués  
dépendent donc bien de ce roi. À ce sujet, voir S. LEBECQ, Les origines franques, op. cit., p. 63-64.
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n’hésite  pas  à quitter  les  limites  de son évêché.  Aussi  devons-nous distinguer  les 

épisodes qui  s’opèrent  dans les  limites  du diocèse de ceux qui  se  déroulent  dans 

d’autres lieux. Malheureusement, une telle distinction dépend de l’identification des 

noms de lieu évoqués dans le récit. Or, cette identification pose problème : elle reste 

parfois hypothétique et peut donner lieu à diverses interprétations. On peut toutefois 

déterminer que 24 récits ont pour cadre l’évêché de Paris et que 23 se passent en 

dehors de ces limites. Mais encore faut-il distinguer parmi ces séquences celles qui se 

produisent dans la cité épiscopale, à Paris même, de celles qui se déroulent dans le 

diocèse de Paris.

a La civitas de Paris

Parmi toutes les anecdotes se déroulant dans la cité parisienne, certaines 

sont explicitement localisées, d’autres gardent un cadre spatial indéfini. Il faut alors le 

déduire  du  récit.  Ainsi  se  déroulent  explicitement  dans  la  civitas de  Paris  neuf 

guérisons prodigieuses747 et deux récits « d’ouverture » (§76 ; §178), soit un total de 

onze épisodes.

Treize autres anecdotes se situent dans le cadre spatial de la ville de Paris 

mais seul le contexte permet d’arriver à une telle conclusion. Dans le récit §43-45, par 

exemple, Germain, après avoir reçu du roi 6000 pièces d’or à distribuer aux pauvres, 

retourne au palais rendre le surplus d’argent (§43). Or, Childebert, nous l’avons vu, a 

fait de Paris sa  sedes regia et Germain, est-il besoin de le rappeler, a désormais la 

charge épiscopale de cette cité. Il ne peut donc être question dans ce passage que du 

palais royal748 qu’occupe Childebert à Paris. Les deux miracles thaumaturgiques qui 

suivent (§46-47 ; §48-49) se passent d’ailleurs à Paris. Tout laisse donc penser que 

nous sommes face à une série parisienne.

Pour les mêmes raisons, l’épisode des §68-70 se déroule probablement, 

lui aussi, à Paris. En effet, le récit s’ouvre avec l’évocation des visites habituelles que 

l’évêque rend au roi Clotaire749, ce qui ne peut se comprendre que si Clotaire, à ce 

747   VG§46-47 ; §48-49 ; §108 ; §110 ; §116 ; §138 ; §148 ; §184 ; §185. 
748   Sur la question de la localisation du palais royal à Paris, voir la notice de L. P IETRI sur cette cité 
dans Topographie chrétiennes des cités ..., op. cit., t. VIII, p. 107-108.
749  VG§68: « Donc il s’était rendu auprès du glorieux roi Clotaire comme l’ordinaire et, pourtant, on 
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moment-là, demeure dans la ville de Paris750, devenue sa  sedes regia. Même si les 

lieux ne sont pas identifiables, ils ne peuvent raisonnablement pas se situer ailleurs 

qu’à Paris. Enfin, onze épisodes751 thaumaturgiques doivent probablement se dérouler 

dans la cité parisienne puisque Venance Fortunat y fait mention des déplacements des 

suppliants ou des malades auprès de l’évêque Germain afin de lui demander son aide. 

Où rencontrer le saint évêque de Paris si ce n’est dans sa cité ? L’indétermination et le 

sous-entendu président donc à l’élaboration du cadre spatial dans certains épisodes de 

la Vita Germani.

b L’évêché de Paris

Un petit nombre d’épisodes se produit dans les limites du diocèse752 et de 

l’évêché  de  Paris  sans  pour  autant  avoir  lieu  dans  la  cité.  C’est  le  cas  de  deux 

anecdotes §71 : « Voici ce qui se passa dans le diocèse de Paris à Vigneux753. » et 

§77 : «…Elle fut présentée au serviteur de Dieu dans le domaine de Sèvres754. ». Trois 

autres  micro-récits  ont  probablement  pour  cadre  spatial  cet  évêché même si  cette 

localisation reste problématique. En effet, deux exorcismes (§104-105 ; §142-143) et 

n’avait pas annoncé à celui-ci que le saint homme attendait devant le palais (..). L’homme de Dieu  
repart  pour retourner  chez lui. » /  « Igitur cum glorioso Chlodchario regi  occurrisset  ex solito nec 
tamen de sancto viro stante ante palatium ei fuerit nuntiatum (..) inde domum revertitur. » ; §69: « Il 
passa la nuit suivante dans l’oratoire à veiller (..). À peine le jour pointait-il que, dans les dépendances 
de l’église,  Germain est  harcelé par  les  grands du royaume. » /  « Sequens nox in oratorio vigiliis 
ducitur (..) Vix primo diluculo ad domum ecclesiae a proceribus concursatur.  » ; §70: « Aussitôt (..) il 
entre honoré et apaisé dans le palais. » / « Mox (..) intrat honoratus et exoratus palatium. ». Le récit se 
déplace donc avec Germain dans l’oratoire et les dépendances de l’église. Puis le personnage du saint 
retourne soigner le roi dans son palais.
750  Clotaire  reçut,  après  le  partage  de 511,  les  territoires  du Nord,  correspondant  à  la  première 
expansion des Francs saliens, depuis la basse vallée du Rhin jusqu’à Soissons, sa capitale, en passant  
par Tournai. Il ne deviendra l’unique roi des Francs qu’en 558 à la mort de Childebert qui avait fait de 
Paris  sa  capitale  (S.  LEBECQ,  Les  origines  franques,  op.  cit.,  p.  69-71).  Aussi  la  localisation  des 
rencontres entre Germain et le roi Clotaire dépend-elle du moment où le récit est supposé se dérouler :  
avant ou après 558. Or, en l’absence de tout ancrage temporel explicite, la question du cadre spatial  
devient problématique. Mais dans la mesure où cet épisode fait suite à la dernière anecdote mettant en  
scène le roi Childebert (§65-67), on peut penser, à cause de la structure chronologique générale du 
récit, que cette anecdote se produit après 558 et avant 561.
751   VG§50 ; §52 ; §54-56 ; §57-58 ; §61 ; §73-75 ; §91 ; §102 ; §122-124 ; §140-141 ; §159.
752   L. PIETRI, « Le premier millénaire », Histoire du diocèse de Paris des origines à la Révolution, 
t. 1, op. cit., p. 13-60, p. 16.
753   VG§71: « In pago Parisiaco Vico Novo res gesta est. » ; au sujet de l’identification de ce lieu, 
voir J. MOREAU, Dictionnaire de géographie …, op. cit., p. 370. Vicus Novus serait l’actuelle ville de 
Vigneux sur Seine dans l’Essonne.
754   VG§77: « …Servo dei in villa Savara praesentata est. » ; Savara correspondrait à Sèvres dans les 
Hauts de Seine au Sud-Ouest de Paris, sur la Sèvre et sur la voie romaine pavée conduisant de Paris à  
Dreux, voir J. MOREAU, ibidem, p. 359.
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une guérison (§106-107)  se  produisent  dans  une  propriété  de  l’église  de  Paris,  à 

Roteiacus755 sans que l’on sache exactement où cela se situe756. Or le texte précise, au 

sujet de la première anecdote : « Que l’on raconte ce qui s’est déroulé sur le territoire 

d’Amognes757. ». Selon J. Moreau, Amognes ferait partie du pays du Nivernais758. Ce 

territoire,  qui  fait  partie  du  diocèse  de  Nevers,  devrait  relever  de  la  province 

épiscopale d’Auxerre. Est-il possible que l’évêché de Paris possède des domaines et 

des terrains dans un diocèse qui relève d’une autre province.

Une explication serait peut-être à chercher dans les différents partages qui 

ont accompagné les successions dans la dynastie mérovingienne. En effet, le partage 

du  royaume des  Francs  qui  intervient  à  la  mort  de  Clovis  en  511 provoque,  par 

exemple, un éclatement de la province de Sénonaise qui ne retrouvera véritablement 

son unité qu’à l’époque carolingienne759. Childebert, qui a fait de Paris sa capitale, 

possède aussi la cité de Meaux. De Clodomir dépendent Orléans, Sens, et sans doute 

Troyes,  Auxerre et  Chartres.  En outre,  à  la  mort  de Clodomir  en 524,  Childebert 

récupère Chartres, Orléans et une partie de la cité de Sens. Quant à Nevers, après la 

conquête de la Burgondie en 534, la ville échoit probablement à Thierry. Après une 

courte réunification de la Province de Sens en 558, le partage de 561, qui suit la mort  

de Clotaire, provoque une nouvelle division. Caribert récupère la partie Nord de cette 

province (Chartres, Paris  sedes regni, Meaux et Troyes), Gontran, la partie Sud Est 

(Orléans sedes regni, Sens, Auxerre et Nevers). Caribert meurt à son tour six ans plus 

tard, ce qui aboutit à un nouveau partage. Chilpéric Ier, qui hérite de l’essentiel de son 

royaume de Caribert, ne reçoit dans la province de Sens qu’une partie des civitates de 

755  VG§104: « Roteiaco villa Parisiacae ecclesiae septem ei viri debacchantes oblati sunt. » ; §106 : 
« Et parce que les miracles du juste accroissaient son travail, à nouveau, dans le lieu dont nous avons  
parlé,  lui  est  amené un paralytique dont  les  membres  étaient  disloqués…» /  « Et  quia  iusti  opera 
crescere cogebant miracula, item in praedicto loco offertur ei paralyticus, membris dissolutus …» ; 
VG§142: «…Ce bienheureux homme se rendait au domaine de Roteiacus pour y être présenté au roi. 
On lui amène alors un clerc tourmenté par un esprit mauvais. » / « …Cum regi praesentaturus vir 
beatus occurreret villa Roteiaco, clericus ei nequitiae spiritu vexatus adducitur. ».
756   Se pose également la question de la localisation de l’épisode où Germain libère des prisonniers à 
Rotagiacus (§163-165) alors qu’il se rendait à Autun. Doit-on identifier ce lieu avec le domaine que 
nous venons d’évoquer ? Krusch note,  dans l’apparat  critique de son édition des  Vies de Venance 
Fortunat, que le manuscrit PG propose une forme vulgaire de ce nom : Rotegiaco. On serait alors tenté 
de considérer que la différence orthographique est nulle et que ces deux épisodes se déroulent dans la  
même localité,  VG§163: « Le saint homme se dirigeait à Autun quand il parvint à  Rotagiacus où il 
apprit d’Abbon que des hommes étaient retenus en prison. » / « Pergens Augustidunum vir sanctus 
Rotagiaco dum pervenit, conperit ab Abbone quosdam retrusos in carcere. ».
757   VG§104: « In pago Amoniense quod gestum est replicetur. ».
758   Voir J. MOREAU, Dictionnaire de géographie..., op. cit., p. 13 ; voir aussi le Dictionnaire latin-
français des noms propres de lieux de l’abbé Chevin, Paris 1897, rééd. 1964, p. 14.
759   Introduction de la  Topographie chrétienne des cités..., Province ecclésiastique de Sens, ss. dir. 
N. DUVAL, P. PERIN et J.C. PICARD, t. VIII, op. cit., p. 15.
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Paris et de Chartres alors que Gontran reçoit une autre part de la cité de Paris. Ainsi, 

même si les limites des diocèses ne dépendent pas directement du pouvoir royal, le 

développement  de  certains  centres  urbains  exerce  toutefois  une  influence  sur  les 

frontières des évêchés qui continuent de fluctuer à cette époque. Aussi peut-il arriver 

qu’un évêque possède des domaines en dehors de son propre évêché. Il n’est plus 

improbable,  dès  lors,  que  le  domaine  de  Roteiacus,  même en  étant  situé  dans  le 

Nivernais,  soit  placé  sous  l’autorité  de  l’évêque  de  Paris,  d’autant  qu’une  Église 

pouvait posséder des domaines sur le territoire d’une autre Église.

D’autres  anecdotes  suggèrent  aussi  une  localisation  sur  un  espace 

dépendant probablement de la cité parisienne même si leur identification est encore 

plus  incertaine.  Ainsi,  Germain  rencontre-t-il  un  suppliant  alors  qu’il  se  rend  à 

Inaethe (§114-115) sans que l’on sache de quel lieu il s’agit. L’expression « quadam 

villa » maintient, en effet, la localisation du domaine où se produisent les guérisons 

dans l’indétermination la plus totale.  Cependant,  le texte précise que l’évêque s’y 

rend pour consacrer une église760 : on imagine difficilement un évêque assurer cette 

charge pour un bâtiment qui ne dépendrait pas de son autorité. La localisation de la 

deuxième  guérison  des  §54-56  s’avère  elle  aussi  problématique.  En  effet,  si  la 

première guérison (§55) se déroule probablement à Paris, ce n’est plus le cas pour la 

seconde  puisqu’il  est  dit  :  «…Il  fut  amené  à  Germain  dans  une  propriété  à 

Spedotenum761. ».  Or  cet  endroit  se  révèle  pour  nous  impossible  à  identifier. 

Cependant,  on  imagine  difficilement  Germain  accueillir  des  audiences  dans  un 

domaine  où  il  n’a  pas  d’autorité.  On  peut  donc  supposer  que  le  second  prodige 

thaumaturgique se produit sur le territoire de Paris ou dans un domaine appartenant à 

l’Église de Paris. Mais en l’état des choses, ce n’est que pure spéculation. Enfin, on 

peut penser que le récit du châtiment du marchand (§65-67) se passe à Paris même si 

la  narration  ne  nous  fournit  aucune  information  permettant  de  localiser 

géographiquement cette anecdote. En effet, dans la situation initiale, on apprend que 

le roi Childebert avait donné un cheval à Germain pour ses déplacements. La situation 

initiale se joue donc bien dans la cité parisienne mais qu’en est-il du reste ? Rien ne 

760  VG§114: « Comme ce prêtre venait pour prendre possession de l’église qui est appelée Inaethe, un 
homme vint à sa rencontre en se plaignant d’être le seul d’une certaine ville à être sain et sauf alors que  
tous ses voisins souffrent d’une grande faiblesse. » / « Cum ad possessionem ecclesiae quae dicitur 
Inaethe sacerdos accederet, quidam ei fit obviam conquerens de quadam villa se solum incolomem 
esse, universos vero accolas gravi taedio laborare. ».
761   VG§56: «…In Spedoteno villa rursus ei oblatus est. ».
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permet  de  le  savoir.  Le  lieu  semble  moins  intéresser  Venance  Fortunat  que  la 

transgression de la contrainte royale par la charité du saint.

Ainsi, une fois Germain devenu évêque de Paris, le personnage semble 

recentrer  son  action  autour  de  sa  civitas et  de  son  diocèse.  Cet  attachement  au 

territoire paraît si naturel que Venance Fortunat ne prend pas toujours la peine de le 

mentionner et laisse son auditeur / lecteur le déduire du contexte de l’anecdote ou des 

déplacements opérés par les personnages. Il n’indique un lieu que s’il revêt une valeur 

significative.

3. En dehors du diocèse de Paris

23 épisodes de la  Vita Germani  ont, en revanche, pour cadre spatial un 

lieu situé en dehors de l’évêché de Paris.

Bien évidemment, comme Germain est originaire d’Autun et qu’il resta 

de  longues  années  abbé  du  monastère  de  saint  Symphorien,  quatre  épisodes  se 

déroulent  dans  cette  région,  même  après  l’élection  du  saint  à  la  tête  de  la  cité 

épiscopale de Paris. C’est là, par exemple, que les démons l’attaquent fréquemment762 

(§83-84) ou que se produit la guérison miraculeuse763 des §170-173. C’est toujours 

dans cet évêché qu’il libère des prisonniers (§85-90) même si le récit ne se passe pas 

à Autun mais à Avallon764. De même, l’épisode des §93-95 se passe juste à côté de 

l’évêché d’Autun : « Alors que notre saint homme voyageait pour se rendre à l’église 

du bienheureux martyr Symphorien, au moment où il quittait le village de Cervedo 

dans  les  monts  du  Morvan,  les  habitants  du  lieu  accourent  vers  lui…765 ».  Or, 

762 VG§83:  «…À chaque fois que le serviteur de Dieu voulait  aller à Autun, aussitôt  les démons 
l’annonçaient à l’église saint Symphorien. » /  « ...Quotiens famulus dei ad Augustidunum voluisset 
accedere, mox ad sanctum Synphorianum daemones nuntiabant. ».
763 VG§170: « Ainsi, alors qu’il se rendait à Autun pour l’ordination de Syagrius comme évêque, là, 
parmi  les  autres  citoyens  fut  conduit  avec  son  accord  l’illustre  Florentinus... »  /  « Itaque  pergens 
Augustiduno  pro  ordinatione  Syagrii  episcopi,  huc  inter  reliquos  cives  Florentinus  inluster  pro 
consensu dilatus est …».
764 VG§85: « Alors que le pontife revenait de saint Symphorien, chemin faisant, il arrive au château 
d’Avallon où une multitude d’accusés étaient gardés en prison.  » /  « Cum regrederetur pontifex de 
sancto  Synphoriano,  castello  Avallone  iter  agens  ingreditur,  ubi  reorum  multitudo  tenebantur 
ergastulum. ».
765 VG§93: « Eunte sancto viro ad beati martyris Synphoriani occursum, dum de vico Cervedone in 
Murvinno progreditur, habitatores loci occurrentes …».
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J. Moreau identifie ce lieu comme étant le village de Cervon766 dans la Nièvre, sous 

l’autorité de l’évêché de Nevers. Germain s’arrête donc pour réaliser ce miracle de 

protection des moissons juste avant de parvenir à Autun.

En dehors de ces quatre anecdotes dont l’action se situe autour de la cité 

d’Autun, seize épisodes se déroulent dans divers évêchés. Sur le territoire de la cité 

épiscopale  de  Tours,  Germain  accomplit  deux  guérisons767 (§80-81  ;  §82)  et  une 

résurrection768 (§99) à laquelle il faut ajouter le miracle thaumaturgique accompli en 

faveur  de  l’abbé  de  Chinon769 qui  dépend  de  l’évêché  de  Tours770 (§153)  et  une 

libération de prisonniers (§174-175) que Germain opère alors qu’ « Il se rendait de la 

basilique de saint Martin dans un domaine de la sainte église à Civray…771 ». En effet, 

d’après J. Moreau, Severiaco correspondrait actuellement à Civray de Touraine772, en 

Indre et Loire, et dépendrait donc de l’évêché de Tours. Cette présence de Germain à 

Tours s’explique facilement par le rôle prépondérant joué par cette cité devenue le 

principal  centre  de  pèlerinage  de  la  Gaule  mérovingienne.  Il  n’y  a  donc  pas  à 

s’étonner d’y rencontrer un haut dignitaire de l’Église.

En dehors de la Touraine, Germain accomplit une guérison sur le  pagus 

766  J. MOREAU, Supplément au dictionnaire de géographie…, op. cit., p. 66.
767 VG§80:  « Alors  qu’il  s’était  rendu  aux  fêtes  de  saint  Martin  de  Tours  et  qu’il  revenait  du 
monastère,  une femme barbare se présente à  lui. » /  « Cum ad festivitatem sancti  Martini  Turonis 
accessisset, egresso de monasterio offert se mulier barbara. » ; §82: « Ensuite, alors qu’il sortait de la 
dite basilique et que le serviteur de Dieu se retirait dans ses appartements, une autre manchote se  
présente…» / « Deinde egrediente de praedicta basilica, cum se ad mansionem servus dei reciperet, 
offert se manca altera…». La basilique désigne probablement la basilica sancti Martini où fut enseveli 
Martin de Tours qui se trouve extra-muros ; voir la notice sur la cité de Tours de L. P IETRI dans 
Topographie chrétienne des  cités... sous la dir.  de J.  Ch. PICARD,  t.  V (province ecclésiastique de 
Tours), Paris 1987, p. 32-33. Quant au monastère, deux possibilités se présentent : le  monasterium 
sancti Venantii que Grégoire de Tours situe auprès de la basilique saint Martin et dont il ne précise pas 
l’origine (dans la  Topographie  chrétienne des  cités...,  op.  cit.,  t.  V,  p.  35).  Cette  hypothèse serait 
favorisée  par  le  court  déplacement  qu’elle  suppose  mais  il  pourrait  aussi  s’agir  du  monastère  de 
Marmoutier, situé à 3 km des murs de la cité. Or, dès l’épiscopat de Perpétuus (450 / 60 ? - 491), les 
fidèles sous la conduite de leur évêque se rendent chaque année à Pâques en pèlerinage visiter les  
saintes cellules du confesseur ce qui correspondrait davantage à la  festivitas sancti Martini  (ibidem, 
p. 38).
768  VG§99: « À Tours, la femme d’un homme illustre, Piens pleurait les derniers instants de sa fille 
sur son lit de mort …» / « Cum in Turonico inlustris viri Pienti matrona expositae filiae lamentaret 
extrema …».
769  VG§153: « …Il arriva au vénérable Flameris abbé de Chinon de recevoir une lettre écrite de la 
main du bienheureux Germain. » / « …Contigit ut venerabilis Flameris abba de Canone Toronico manu 
beati Germani subscriptam accepisset epistolam. ».
770  Sur l’identification de  Canone Turonico, voir A. de VOGÜÉ,  Histoire littéraire du mouvement  
monastique…, t. 10, op. cit., p. 79, n. 26 ; J. MOREAU,  Supplément au dictionnaire de géographie…, 
op. cit., p. 73.
771   VG§174: « Cum de basilica sancti Martini ad villam sanctae ecclesiae Severiaco recurreret …».
772   J. MOREAU, Supplément au dictionnaire de géographie..., op. cit., p. 76.
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de Bourges773, une autre dans le village de Brie774, une à  Rausidon (Rauscé ?) sur le 

pagus du  Vendômois775,  deux  à  Nantes776,  une  dans  la  Beauce777,  deux  au  village 

d’Vxominsis778,  près  de  Tasiliacus,  en  Normandie,  une  autre  à  Chênehutte  dans  le 

diocèse d’Angers779, une enfin en se rendant à Poitiers780. En outre, il convertit une 

juive à Bourges781 et libère des prisonniers à Orléans782. Germain aime à voyager dans 

les provinces épiscopales situées au nord de la Loire, espace où se jouent de manière 

privilégiée les relations entre les différents pouvoirs mérovingiens.

773  VG§111: « Le territoire de Bourges garde aussi la trace des lauriers de cet homme. Donc, comme 
ce bon pasteur quittant le village de Nogent, était parvenu au village de Villeneuve avec son souci  
habituel de visiter son troupeau…» / « Retinet eius laureas et pagus Bituricus. Igitur pastor bonus cum 
de vico Novigento ad Vicum Novum visitandi gregis cura solita pervenisset…». La représentation et 
l’identification géographique  posent  ici  problème.  En effet  J.  MOREAU,  dans  son  Dictionnaire  de  
géographie…,  op.  cit.,  identifie  Vicus  Novus  comme  étant  Vigneux  sur  sur  Seine  dans  l’Essone 
(p. 370), et vicus Novigentum comme la villa de Nogent sur Marne dans le Val de Marne qui serait à 
l’époque une villa royale mérovingienne (p. 348), identification qu’il reprend dans son Supplément au 
dictionnaire de géographie… (p. 179) avec la référence explicite à ce point de la Vita Germani. Mais 
de telles localisations, si elles justifient l’expression gregis pour désigner la relation entre Germain et 
les fidèles, ont peu de rapport avec le territoire de Bourges qui représente un autre évêché.
774  VG§120: « Ensuite, alors qu’il était venu au village de Brie depuis le territoire de Paris, après la 
célébration  de  la  messe,  lui  est  amenée dans  la  chapelle  une  paralytique  que  l’on  portait  sur  un 
siège…» /  « Deinde accedente in Bradeia vico pagi Parisiaci, missa celebrata, ei in sacrario cathedra 
deportata offertur paralytica…». J. MOREAU identifie  Bradeia comme étant aujourd’hui Brie-Comte- 
Robert en Seine et Marne (évêché de Meaux),  Supplément au dictionnaire de géographie…,  op. cit., 
p. 49.
775  VG§128: « Quand le saint homme passait devant le diocèse du Vendômois, il refusa la faveur de 
rester à Rauscé, où s’affermit la force d’une si grande bénédiction que quelque un dans sa foi s’empara 
de la paille du lit…» / « Pagum Vindocinensem vir beatus dum praeteriret, in Rausidonem manendi 
gratia  declinavit,  ubi  tanti  robor  benedictionis  invaluit,  ut  stipulam  lectuli  (..)  quisquis  fideliter 
abstulit…».  J. MOREAU,  dans  son  Dictionnaire  de  géographie…,  op.  cit.,  p.  371,  considère  que 
Vindocinum renvoie à Vendôme dans le Loir et Cher. Ce diocèse dépend de la province de Chartres.
776  VG§129: « Que l’on rende ici témoignage du noble fait arrivé dans la ville de Nantes. » / « Reddat 
hic testimonium nobilis facti urbis Namnetum. » ;  VG§132: « Mais pour que fût accompli dans cette 
maison un double mystère (..) sa fille (..) est amenée à Germain… » / « Sed ut duplicaretur in una 
domo mysterium (..) haec offertur ei puella…».
777  VG§136: « Cet homme, alors que le saint faisait route par la Beauce, obtint, après force de prières,  
que Germain se dirigeât vers sa demeure. » / « Qui per Belsam sancto iterante ut ad domum suam 
diverteret precibus fusis obtinuit ». J. MOREAU, dans son Supplément au dictionnaire de géographie…, 
op. cit., p. 135 identifie Belsa comme étant la Beauce, au Nord Ouest d’Orléans.
778  VG§144: « Que le pagus d’Vxominsis expose au milieu de notre œuvre ce qui lui appartient (..). 
Comme ce très saint homme avait infléchi son chemin vers un domaine près de Tasiliaque, lui est  
présentée une femme…». / « Producat pagus Uxominsis inter nostra quod suum est (..) Si quidem vir 
sanctissimus ad villam Tasiliaco cum declinasset itinere, offertur ei mulier…». La deuxième guérison 
résulte,  elle,  d’un  châtiment,  VG§150:  « Une  femme  d’Vxominsis demanda  au  saint  homme  la 
rédemption mais il se fit qu’elle ne put rien recevoir (..). Celui-ci, chemin faisant, obtint de demeurer 
sur le domaine où la dite femme habitait. » / « Mulier de Vxominse petens redemptionem a sancto viro, 
qua sorte nihil accipere meruit (..) Qui iter suum egrediens mansionem in villa qua praedicta mulier 
habitabat obtinuit. ». Pour J. MOREAU, dans son Supplément au dictionnaire de géographie…, op. cit., 
p. 248, identifie  Tasiliacus avec Tassily, dans l’ancien pays d’Hiémois, dans le Calvados (pagus de 
Sées).
779  VG§156: « Comme il se rendait au château de Chênehutte, un homme se présenta à lui avec une 
main faible et contractée…» / « Dehinc cum ad Carnonam castellum accederet, quidam se ei ingerit 
manu contracta debilis…». Dans son  Dictionnaire de géographie…,  op. cit.,  p.  320, J. MOREAU 
considère que  Carnona castellum correspond à Chênehutte-les-Tuffeaux, au Nord-Ouest de Saumur, 
dans l’évêché d’Angers.
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Ces  indications  géographiques  donnent  à  voir  un  évêque  de  Paris  à 

l’activité incessante.  Il  parcourt  son territoire avec zèle,  accueille ses fidèles  avec 

bonté et part même à leur rencontre. Ses nombreux déplacements hors de son évêché 

en font aussi un évêque mérovingien qui entretient de bonnes relations avec les saints 

et  les  autres  dirigeants  ecclésiastiques783 (qui  se  situent  tous  dans  les  évêchés  ou 

provinces ecclésiastiques du nord de la Loire qui entourent la cité parisienne). Cela 

donne de Germain l’image d’un travailleur acharné. Mais peut-on aller jusqu’à dire 

que  Venance  Fortunat  cherche  à  marquer  un  territoire  sacré  ou  à  dessiner  une 

géographie du saint ? Le culte des saints ne s’organise-t-il pas, au contraire, autour 

d’un nombre restreint de lieux (souvent même autour d’un centre unique de dévotion) 

que la Vie tâche de promouvoir afin d’y installer un pèlerinage ? Or la multiplication 

des séquences narratives et  des lieux évoqués démontrent la  présence d’une autre 

logique à l’œuvre dans le récit.  On peut,  en effet,  se demander si cette extension 

géographique  de  la  virtus du  saint  ne  chercherait  pas  davantage  à  souligner 

l’incroyable importance de Germain en vue, justement, d’asseoir et de légitimer la 

sainteté  de  l’évêque  de  Paris.  La  dimension  géographique  de  la  Vita  Germani 

renforcerait  alors  notre  hypothèse  d’un  récit  construit  en  forme  de  « procès  de 

canonisation ».

780 VG§125:  «…Alors  que notre homme de Dieu se rendait  à  Poitiers,  à  l’église du bienheureux 
confesseur Hilaire, Baudofeifa, une femme du domaine de Secorby qui avait du mal à se déplacer, lui  
fut présentée  … » /  « Itaque cum Pictavis vir dei ad beatum confessorum proficisceretur Hilarium, 
quaedam Baudofeifa de Sene Corbiaco villa inter duos vix advecta ei repraesentata est ... ».
781 VG§166:  « Donc  Germain  (..)  s’était  rendu  à  Bourges…»  /  « Igitur  (..)  cum  Bituricas 
accessisset…».
782  VG§182: « Que l’on expose le noble éloge d’un homme d’Orléans. Quand le saint homme quitta 
cette  cité,  il  exauça  les  voix  des  condamnés  de  la  prison.»  /  «  Inferat  Aurilianis  nobilem  viri 
praeconium. Qua de civitate vir sanctus progrediens damnatorum voces exaudivit in carcere…. ».
783  « Germain (..) assura par ailleurs à son siège un grand rayonnement dans la catholicité gauloise. 
Non seulement il fut appelé à participer, comme ses prédécesseurs, aux conciles les plus importants de 
l’époque,  mais  il  fut  personnellement  sollicité  d’intervenir  dans  la  vie  d’autres  Églises  du 
royaume… »,  L. PIETRI,  « Le premier millénaire »,  Histoire du diocèse de Paris des origines à la  
Révolution, t. 1, op. cit., p. 30.
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B) La Vita Albini

Plus encore que Germain, Aubin présente le visage d’un pasteur itinérant 

dont l’activité s’organise et s’étend bien au-delà de l’évêché d’Angers.

1. Le monastère de Tincillacens, un lieu problématique

En dehors de son lieu de naissance, on sait des premières années d’Aubin 

qu’il  entra  très  jeune au  monastère  de  Tincillacens784 dont  il  resta  l’abbé  pendant 

vingt-cinq ans785.  Cependant la localisation de ce monastère s’avère problématique 

comme l’explique A. de Vogüé. En effet, il propose deux identification pour ce lieu : 

soit près de Guérande soit près d’Angers786. J.M. Bienvenu considère, lui, qu’il s’agit 

de  Nantilly  près  de  Saumur787.  Le  texte  de  Fortunat,  quand  il  évoque  l’élection 

épiscopale du saint, cède volontiers à l’hyperbole et ne permet pas de trancher entre 

ces solutions : « La renommée d’un si grand mérite ne resta pas cachée ni ensevelie 

mais elle vola sur des ailes fécondes pour pénétrer partout. Or, comme il était arrivé à 

la cité d’Angers de perdre le pasteur qui la dirigeait, alors l’ensemble de la population 

(..) l’élit à la dignité pontificale avec l’accord de notre chef Jésus-Christ788. ». Si la 

réputation d’Aubin s’est répandue de partout et a atteint Angers, elle a pu le faire de 

n’importe où et  on ne peut  privilégier l’hypothèse selon laquelle  le  monastère de 

Tincillacens se doit d’être situé à proximité d’Angers afin que l’œuvre d’Aubin puisse 

être connue dans la cité comme ce fut le cas avec saint Martin à Tours789.

Cependant, malgré une localisation incertaine, cette abbaye constitue le 

784  VA§13: « Aussitôt, au monastère de Tincillacens, pour plaire au Seigneur, il se nourrit avec une si 
grande  humilité  d’âme…»  /  « Mox  in  Tincillacense  monasterio  tanta  animi  humilitate  domino 
placiturus se subdidit…».
785  VA§23: « Dans cette charge d’abbé, pendant vingt-cinq ans, il dirigea la communauté qui lui avait 
été heureusement confiée. » / « In quo abbatis officio per viginti quinque annos congregationem sibi 
commissam feliciter gubernavit. ».
786   A. de VOGÜÉ, Histoire de la littérature du mouvement monastique…, t. 10, op. cit., p. 76, note 5.
787   J. M. BIENVENU, « Des origines à l’an mil », Histoire du diocèse d’Angers, Histoire des diocèses  
de France, t. 13, ss. dir. F. LEBRUN, Paris 1981, p. 9-18, p. 13.
788 VA§24:  « Et  quia  tanti  meriti  fama  sepulta  non  latuit,  sed  felicibus  pennis  cuncta  pervolans 
occupavit, contigit Andecavam civitatem pastoris gubernatione nudari. Tunc universitate populi (..) ad 
pontificalem gradum duce Christo concordanter eligitur. ».
789   Sulpice SÉVÈRE, Vita Martini : « Hilaire étant déjà passé, il suivit ses pas jusqu’à Poitiers. Ayant 
reçu de lui le plus gracieux accueil, il s’installa un ermitage non loin de la ville. » ; « C’est à partir de 
ce moment que, pour la première fois, le renom du bienheureux prit de l’éclat… » ; « À peu près vers 
la même époque, on le réclamait pour l’évêché de Tours. »,  op. cit., 7, 1, p. 267 ; 7, 7, p. 26 ; 9, 1, 
p. 271.
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cadre spatial du premier miracle accompli par Aubin : « De fait, il traversa, alors qu’il 

était encore un tout jeune homme, le  pagus pour servir son abbé et, tandis qu’il se 

rendait chez quelqu’un, une tempête d’une si grande violence éclata et une si grande 

quantité d’eau de pluie tomba que le toit ne protégeait même pas la maison.790 ». Or, le 

terme  pagus désigne tout aussi  bien une  civitas,  la campagne qui en dépend, une 

circonscription  inférieure  à  la  civitas,  un  comté  ou  même  une  paroisse791.  Cette 

dernière  dénomination  placerait  donc  Aubin  sur  les  terres  de  cette  mystérieuse 

abbaye. L’emploi de l’indéfini  apud quendam  renforce par ailleurs l’impression de 

vague et de flou qui se dégage de cet épisode comme si le lieu importait finalement 

moins que le miracle raconté.

On retrouve cette même imprécision dans l’épisode de l’illumination du 

moine  Gennomerus  (§43).  On  serait  tenté  de  le  situer  à  Tincillacens où  vit  le 

personnage792. Cela suggérerait que le saint, une fois devenu évêque, a gardé des liens 

avec le monastère dont il fut l’abbé de nombreuses années, ce qui est une hypothèse 

fort plausible. Toutefois, le personnage d’Aubin semble moins attaché à son abbaye 

que le personnage de Germain dans la Vita Germani, comme si Aubin était moins un 

moine qu’un pasteur.

L’absence d’identification précise du monastère de  Tincillacens renforce 

donc  l’impression,  pour  le  lecteur  moderne,  que  le  cadre  spatial  n’a  que  peu 

d’importance dans la conduite d’un récit où seul compte le triomphe du saint.

2. L’évêché d’Angers

Dans  le  reste  de  la  Vita  Albini,  une  fois  le  saint  élevé  à  la  charge 

épiscopale de la cité d’Angers (§24), pour autant que l’on puisse identifier tous les 

lieux  évoqués  dans  le  récit,  cet  évêché  semble  constituer  le  cadre  privilégié  des 

différents épisodes.

Ainsi  le  premier  miracle  thaumaturgique793 accompli  par  le  saint  se 

790 VA§18:  « Denique  cum adhuc  puerulus  per  pagum in  abbatis  sui  proficisceretur  obsequium, 
applicante eo apud quendam tanta detonuit violentia tempestas tantusque se pluvialis imber effudit, ut  
ipsam domum nec sua tecta defenderent. ».
791   J. F. NIERMEYER, article pagus, Mediae latinitatis lexicon minus, Leiden 1976, p. 753.
792  VA§43: « Dans le monastère de Tincillacens, Gennomerus, un moine, était privé de lumière…» / 
« Cum in Tincillacense monasterio Gennomerus monachus esset oculorum luce privatus…».
793 VA§26: « Donc, dans la cité d’Angers,  une femme du nom de Grata (..)  s’était rendue auprès 
d’Aubin…» / « Igitur in civitate Andecava cum ei quaedam mulier Grata nomine (..) occurrisset...» ; 
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déroule-t-il  à  Angers  (§26-29),  tout  comme  le  miracle794 du  §31.  On  peut  aussi 

supposer, par extension, que le prodige thaumaturgique suivant (§32) se produit au 

même  endroit  :  « De  même  Marcellinus  (..)  se  rendit  avec  un  guide  auprès  du 

bienheureux pontife…795 ». Car où se trouve l’évêque d’Angers, si ce n’est à Angers ? 

Hypothèse  renforcée  par  le  parallélisme  qu’impose  l’emploi  de  item.  Mais  cette 

formulation conserve néanmoins un caractère indéterminé.

Aubin délivre également des hommes prisonniers dans sa cité (§44-46) : 

« Dans la cité d’Angers, en obstruant la porte d’une tour, on avait créé une prison 

pour les condamnés. Quand le bienheureux Aubin passa devant cet endroit, les cris 

des  reclus  se  firent  plus  forts796. ».  Les  malheureux,  une  fois  délivrés,  se  rendent 

d’ailleurs sur le champ à la basilique de saint Maurille797 à Angers.

Quant aux anecdotes posthumes (ouverture du caveau §54-56 ; guérisons 

§57),  elles  ont  aussi  pour  cadre  la  cité  angevine.  Même  si  on  ne  sait  où  était 

primitivement enterré saint Aubin avant que son corps ne soit déplacé dans la Nova 

Basilica, appelée plus tard basilica beati Albini798, on est bien obligé de supposer que 

la tombe de l’évêque se trouve dans la cité qu’il a dirigée.

Enfin, un autre épisode est à situer sur l’évêché d’Angers bien qu’il ne se 

produise pas dans la cité799, celui de la résurrection des §28-29. D’après J. Moreau, en 

effet,  le  vicus de  Gegina  où  s’accomplit  cette  résurrection  correspond  à  l’actuel 

village de Gennes 800 dans l’arrondissement de Saumur en Maine-et-Loire.

VA§26: «…Le jour suivant, dans le même lieu, elle se présenta à lui pour qu’il la signe. » / «…Item 
sequenti die in ipso loco ut ab eo signaretur se obtulit. » sans que l’on puisse être plus précis.
794 VA§31: « De même, à Angers un certain Maurille demanda…» / « Item Andecavis cum quidam 
Maurilio (..) postularet …».
795  VA§32: « Item cum Marcellinus (..) tractus ad beatum pontificem pervenisset …».
796 VA§44:  « Cum  in  civitate  Andecava  turris  portae  cohaerens  damnatis  esset  carcer  effecta,  
praetereunte beato Albino fiebat insolentia de vocibus inclusorum. ».
797 VA§46:  « Sortis  vivant  de  là,  comme d’un  sépulcre,  dans  la  basilique  de  saint  Maurille,  ils  
rendirent grâce au seigneur Aubin…» / « Hinc egressi quasi de sepulchro viventes, in basilica sancti 
Maurilii domno Albino gratias referentes…». Voir à ce sujet la notice de L. P IETRI sur Angers, dans la 
Topographie chrétienne des cités…, fasc. 2,  op. cit., p. 14-15. Mentionnée pour la première fois par 
Venance Fortunat, cette basilique extra-muros se situait au-dessus de la crypte où Maurille, évêque de  
la cité d’Angers mort en 453, avait été enterré.
798 Voir  à  ce  sujet  la  notice  de  L.  PIETRI dans  Topographie  chrétienne  des  cités...,  ss.  dir. 
J.Ch. PICARD, fasc. 2, op. cit., p. 15-16.
799  VA§28: « Une fois, comme, en cheminant, il arriva au village de Gennes…» / « Quadam vice cum 
ad vicum Geginam praeteriens accessisset …».
800  J. MOREAU, Dictionnaire de géographie…, op. cit., p. 334 pour Gegina, et p. 405 pour l’évêché 
d’Angers.
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3. En dehors de l’évêché d’Angers

Par opposition à ces huit épisodes, trois séquences placent clairement leur 

cadre spatial en dehors de l’évêché d’Angers.

Ainsi en va-t-il de l’anecdote §38-40 où, suite à l’entrevue manquée entre 

le saint et le roi à Paris, ce dernier décide de se rendre auprès d’Aubin801. Mais alors 

que  le  roi  est  en  train  de  se  tromper  de  chemin,  le  cheval  s’arrête  de  manière 

miraculeuse et refuse de reprendre la route tant que son cavalier n’a pas rectifié son 

itinéraire802. Il faut donc placer cet épisode entre Angers et Paris sans pouvoir être plus 

précis. Pour la résurrection du jeune convers et les circonstances miraculeuses qui 

l’entourent (§41-42), le récit situe clairement cet épisode à Vannes : « Cet homme 

apostolique se rendait à Vannes quand un des jeunes convers de sa suite que, pour la 

qualité  de  ses  mœurs,  il  aimait  tout  particulièrement,  mourut  en  ce  lieu  et  y  fut 

enterré. Une année plus tard il rappelait ce corps chétif à la vie 803. ». Dans le premier 

épisode  (§38-40),  la  localisation  spatiale  disparaissait  au  profit  de  l’action 

miraculeuse ; dans le second (§41-42), la narration assoit l’intrigue merveilleuse à 

travers la géographie. Si la manière diffère, la finalité elle, reste identique : souligner 

la puissance et l’efficacité de la virtus d’Aubin.

Il  faut  aussi  placer  hors  d’Angers  le  châtiment  qu’à  travers  Aubin  le 

Seigneur inflige à un pêcheur au cours d’un synode (§51-53). Cependant le texte reste 

vague et indéterminé. En effet, de quel concile s’agit-il ? Les sources extérieures ne 

nous sont que de peu de secours. D’après les Fastes épiscopaux de Duchesne, on ne 

trouve la signature d’Aubin qu’au bas du concile d’Orléans de 538 et de celui de 

541 804. La scène se passerait-elle à Orléans si on se réfère à la participation réelle 

801  VA§38: « Et de même, alors que le saint se rendait auprès du roi Childebert à Paris, on annonce au  
pontife que le roi va quitter la ville le lendemain pour la chasse. Il demande que le roi le jugeât digne  
de l’attendre. Mais une maladie avait retenu le bienheureux Aubin et le dit roi s’empressa d’aller à sa  
rencontre...» / «Itemque occurrente eo regi Childeberetho Parisius, nuntiatur pontifici regem venationis 
causa de civitate in crastinum esse discessurum. Mandat ut se dignum duceret expectandum. Sed quia  
beatum  Albinum  corporalis  infirmitas  praepedivit,  ad  eius  praesentiam  prædictus  rex  occurrere 
properavit…».
802  VA§39: « Ce cheval, lorsqu’il le forçait à s’avancer sur le même chemin, ne pouvait marcher 
comme s’il  butait  contre  un  mur  qui  lui  faisait  obstacle. »  /  «…Quem dum per  ipsum iter  gradi 
conpelleret, ac si muro inpediente caesus ire non valuit. » ; VA§40: « Le roi comprit que rien ne ferait 
bouger son cheval s’il ne changeait de route…» / « Intelligens rex nihil profecisse mutasse vehiculum, 
nisi mutaret occursum…».
803  VA§41: « Dum ad  civitatem Venetis ipse vir apostolicus accessisset, unus de obsequentibus iam 
conversus adulescentulus, quem pro qualitate morum pecularius diligebat, eo in loco defunctus est  
atque sepultus, cuius post annum corpusculum psallendo ad propria revocabat. ».
804   L. DUCHESNE,  Fastes épiscopaux  …,  op. cit.,  t.  2, p. 357-358.  Seuls les canons du premier 
concile font allusion à la question des unions incestueuses. Voir les Canons des conciles mérovingiens  
(VIe - VIIe s.), t. 1,  SC353, Paris 1989, p. 230-263 pour le premier concile d’Orléans, p. 300-327 pour 
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d’Aubin à un synode, ou doit-on considérer que l’indétermination géographique, tout 

comme l’incessante activité  synodale  de l’évêque805,  ne  vise qu’à créer  une scène 

paradigmatique et symbolique de la lutte menée par le saint ?

Restent trois épisodes qui se déroulent probablement en dehors d’Angers 

et  dont  la  localisation  s’avère  problématique.  En  effet,  un  des  miracles 

thaumaturgiques  de  la  série  des  §26-32  se  produit  « Alors  qu’[Aubin]  visitait  le 

monastère d’Asiacus avec une sollicitude paternelle…806 ». Or le monastère d’Asiacus 

pourrait être celui d’Assé-le-Reboul dans la Sarthe, localisation privilégiée par A. de 

Vogüé807. Il dépendrait de ce fait de l’évêché du Mans mais on ne comprend plus, 

alors, la nature des sentiments éprouvés par Aubin. Doit-on considérer que, bien que 

situé en dehors du pagus d’Angers, ce monastère soit placé cependant sous l’autorité 

de  cet  évêché  comme  c’était  le  cas  dans  la  Vita  Germani  ?  En  l’absence 

d’identification plus certaine, il semble difficile d’apporter une réponse affirmative. 

Pour ce qui est de la délivrance d’Éthérie (§33-35), retenue prisonnière dans la villa 

royale de Dullacensis808, la tâche se révèle encore plus ardue dans la mesure où l’on 

n’arrive pas à identifier cette villa. Il semble logique de penser que le saint ne pourrait 

obtenir une autorisation de libération d’un roi809 avec lequel il n’aurait pas de relation. 

On serait donc tenté d’identifier ce personnage avec Childebert dont il sera question 

plus loin dans la Vita (§38). Mais cela ne réduit pas les possibilités de localisation de 

ce domaine puisque Childebert règne, rappelons-le, sur Paris et l’ouest de la Francie, 

de la Somme à l’Armorique (avec le sud et l’ouest de l’Aquitaine)810. De même, en 

l’absence d’identification, impossible de situer l’exorcisme qui se produit sur le vicus 

d’Albivia (§36-37) 811.

l’autre.
805  VA§51: « Outre ses autres travaux, il participait aussi aux synodes, il y allait à maintes reprises,  
rassembler des éléments pour cette affaire…» / « Vnde praeter labores reliquos etiam per synodos pro 
ipsa causa saepius excitatas excurrens …».
806   VA§30:  «…Cum Asiacum monasterium paterna sollicitudine visitasset…».
807   A. de VOGÜÉ, Histoire littéraire du mouvement monastique …, op. cit., t. 10, p. 77.
808  VA§33: « Une femme de qualité, Éthérie, selon la volonté royale, était retenue prisonnière par un 
corps de gardes dans la villa de Dullacensis …» / « Cum inlustris Aetheria iussione regia persequente 
in Dullacense villa militum custodia teneretur obsessa…».
809  VA§35: « Mais le saint en personne n’abandonna pas cette femme avant que le roi en personne, 
après avoir reçu une somme d’argent, ne l’ait absoute. » / «…Nec prius a muliere discessit quam dato 
regi pretio ipse eam liberaret. ».
810   R. LE JAN, Les mérovingiens, Paris 2006, p. 17.
811  VA§36: « Dans le village d’Albivia notre saint père se rendit, poussé par une pieuse dévotion. Là 
un jeune aveugle lui demande (..) l’œuvre de miséricorde…» / « In vicum cuius vocabulum est Albivia 
piae  devotionis  studio  sanctus  pater  accessit.  Vbi  (..)  quidam  caecus  ab  eo  opem  misericordiae  
postularet …».
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Ainsi  ces  trois  épisodes  nous  paraissent  indéterminés  parce  que  nous 

restons perplexes devant l’identification de ces lieux. Il faut néanmoins reconnaître à 

ces trois micro-récits un ancrage spatial précis qui tend à créer une géographie sacrée 

propre à l’action d’Aubin.

Aubin, tout comme Germain, présente le visage d’un pontife itinérant et 

particulièrement actif (6 épisodes en dehors d’Angers dont 3 clairement identifiés). 

Cependant  l’action  semble  davantage  resserrée  autour  de  l’évêché  et  de  la  cité 

épiscopale (8 épisodes identifiés). Aubin est avant tout le protecteur des siens, ce qui 

se comprend bien dans le cadre d’une Vie qui accompagne le culte qui lui est rendu 

dans sa  civitas. Cette même perspective explique la prolepse détaillant les miracles 

qui se sont produits autour de la tombe du saint. Elle invite ainsi les fidèles à venir 

honorer, comme il se doit, le sépulcre d’Aubin dans la basilique qui lui est consacrée, 

à Angers même.

C) La Vita Marcelli

Comme  la  structure  narrative  de  la  Vita  Marcelli  entretient  une  forte 

ressemblance avec les récits folkloriques, le cadre référentiel reste indéterminé non 

seulement  sur  le  plan  temporel  mais  aussi  au  niveau  spatial.  Toutefois,  on  peut 

déduire des différentes anecdotes que toute l’intrigue se centre sur la cité de Paris.

En dehors du portrait du saint812 qui le présente comme étant natif né à 

Paris, seul le dernier épisode de la Vita (§40-49) est nommément situé aux abords de 

cette cité : « Une fois informé le bienheureux Marcel comprit qu’il devait triompher 

du  cruel  ennemi.  Suivi  de  la  foule  qui  s’était  rassemblée,  il  quitte  la  cité...813 ». 

Puisque Marcel est, à ce moment du récit, évêque de Paris, il faut bien admettre que 

812  VM§13: « Donc, le bienheureux Marcel, ce pontife né à Paris… » / « Beatissimus igitur Marcellis 
antestis natus Parisii… ».
813 VM§45:  « Hoc cognito beatus  Marcellus  intellegens  se  de  cruento  hoste  trimphum adquirere, 
collecta plebe de civitate progreditur…».
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la cité parisienne et ses environs constituent le cadre spatial de cet épisode.

Pour les autres anecdotes, on ne peut que supposer qu’elles se déroulent à 

Paris. La plus indéterminée semble être la toute première (§17-19). En effet, où situer 

l’atelier du forgeron quand Marcel accomplit son premier miracle ? Probablement sur 

le territoire de Paris car on a du mal à imaginer qu’un aussi jeune clerc puisse quitter 

son diocèse814. Mais cela reste de l’ordre de l’hypothèse.

La situation se précise un peu plus avec les miracles suivants. Fortunat 

indique que le jeune Marcel allait puiser de l’eau à la Seine quand elle se transforma 

pour  la  première  fois  en  vin (§  20-23)815.  On peut  donc en  déduire,  sans  trop  se 

tromper, que la transmutation de l’eau en vin se produit dans le diocèse de Paris et 

probablement  même  dans  la  cité  épiscopale816.  Mais  qu’en  est-il  de  la  seconde 

transmutation (§24-26) ? Le texte dit seulement : « Ainsi, comme cet homme très 

saint,  un jour,  dans  le  service  de sa fonction,  avait  offert  de  l’eau aux mains  du 

vénérable évêque…817 ». On ne peut que supposer, grâce au parallélisme établi entre 

les deux épisodes, qu’il s’agit encore une fois de l’eau de la Seine et que la narration 

se déroule à Paris. Quant à savoir exactement où Marcel verse l’eau pour l’évêque, où 

se produit la transmutation,  impossible de le déterminer avec précision,  comme si 

tous  les  miracles  accomplis  par  ce  saint  étaient  entourés  de  mystère.  Le  lieu  du 

miracle paraît d’ailleurs bien moins important que le miracle lui-même comme en 

témoigne la  comparaison avec  la  Galilée  qui  termine  la  première  transmutation  : 

« Nous voyons que les faveurs divines ne sont pas limitées à un seul lieu car ce qui 

s’est passé en Galilée s’est produit ensuite en Gaule818. ». Fortunat n’a pas choisi le 

nom de la cité de Paris pour établir son parallélisme. Il préfère utiliser le vocable 

Gallia phonétiquement  proche  de  Galilea, pour  des  raisons  évidemment 

814 VM§17: « De fait, alors qu’il se cachait  encore dans son noviciat  clérical,  il  est trahi  par des  
miracles et placé en pleine lumière par des signes célestes. Une fois, il lui arriva de se rendre à l’atelier  
d’un forgeron… » /  « Denique cum adhuc clericali  tyrocinio celaretur,  miraculis  proditur  et  signis 
caelestibus inlustratur. Contigit quadam vice accessit ad officinam fabricalem …».
815  VM§20: « Donc Marcel s’acquittait de sa tâche de sous-diacre, le jour de l’épiphanie et il puisait  
de  l’eau  dans  la  Seine...»  /  « Itaque  cum subdiaconali  ministerio  fungeretur,  in  die  epiphaniorum 
hauriens  aquam  de  fluvio  Sequanae…».  Le  récit  de  Fortunat  précise   ensuite  :  « Il  en  offrit  au 
bienheureux évêque Prudence pour qu’il se lave les mains…» / «…Dum beato Prudentio episcopo 
manibus abluendis offerret … ».
816  La notice consacrée à Paris dans la Topographie chrétienne des cités…, op. cit., t. VIII, p. 109 va 
même bien  plus  loin  dans  les  hypothèses  qu’elle  tire  du  texte  :  « En  tout  cas  Venance  Fortunat 
considérait que la cathédrale était située dans la Cité à l’époque où l’évêque Marcellus n’était encore  
que sous-diacre, puisqu’il le décrit en train de puiser de l’eau dans la Seine pour l’usage liturgique. ».
817 VM§24: « Itaque cum vir sanctissimus quadam vice sui officii servitute aquam manibus venerabili  
episcopo porrexisset …».
818 VM§23: « Videmus non uno in loco beneficia divina concludi, dum quod praecessit in Galilaea 
successit in Gallia. ».

240



herméneutiques : il transforme ainsi Marcel en un imitateur du Christ. L’inscription 

dans une histoire et un temps qui prennent naissance dans les évangiles l’emporte 

donc sur une localisation exacte et précise des événements.

La  même  indétermination  préside  aux  deux  miracles  suivants.  On  ne 

trouve aucune indication ou référence à un lieu quelconque dans l’épisode (§27-35) 

où Marcel, pour défendre le clerc Nonnicius et son autorité contre les velléités de 

l’évêque  Prudence,  prive  ce  dernier  de  la  parole.  Or,  Prudence  se  trouve  être  le 

huitième évêque de Paris après saint Denis819. On peut donc penser que la scène se 

situe à Paris. De même, dans l’anecdote suivante (§36-39), on ne rencontre aucune 

mention géographique d’un lieu. Mais comme il est précisé que, désormais, Marcel 

occupe la charge d’évêque820 et que le prodige se produit pendant la communion821, on 

en conclut sans trop de risque que la scène se déroule dans une église de la cité de 

Paris, sans quoi le rôle que joue Marcel dans ce récit serait peu compréhensible822.

Force est de constater que, malgré un cadre spatial assez vague, toute la 

Vie de Marcel se passe dans la ville de Paris même si cette civitas n’est explicitement 

évoquée  que  dans  le  dernier  miracle  de  la  Vita.  Cette  concentration  spatiale 

s’explique, tout comme la structure générale de la narration, par la construction du 

personnage en tant que patron de la cité823.  En cela,  le récit semble conforme aux 

souhaits de son commanditaire, Germain, le nouvel évêque de Paris.

819  L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux …, op. cit., t. 2, p. 465.
820 VM§37: « Alors que le bienheureux Marcel avait été ordonné pontife…» / « Porro autem cum 
beatus Marcellus (..) esset pontifex ordinatus…».
821 VM§37: «…Un homme du peuple ne pouvait pas,  alors qu’il désirait communier et,  atteindre 
l’autel, mais, tandis que tous les autres passaient, il se dressa comme une borne de sorte qu’il paraissait 
être venu, non pour communier mais pour dénombrer les fidèles. » / «…Quidam de populo, dum vellet 
ad communionem accedere (..) non poterat ad altare pertingere, sed cum omnes transirent, quasi meta 
coepit stare, ut videretur non ad communicandum sed ad numerandum populum advenisse. ».
822 VM§38: « Après avoir reçu cette confession, Marcel dit :  “ Viens, approche-toi et à l’avenir ne 
pèche plus. ” Absous par cet ordre, il s’approcha pour communier. » / Cuius confessionem agnoscens 
dicit ei : Veni, accede et ultra non pecces. Qua iussione absolutus ad communionem accessit …».
823  Voir B. BEAUJARD, Le culte des saints en Gaule…, op. cit., p. 440-450.
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D) La Vita Hilarii

De façon paradoxale, alors qu’Hilaire est présenté dès le début du récit de 

la  Vita  Hilarii  comme  l’évêque  de  Poitiers,  cette  cité  épiscopale  ne  forme  que 

rarement le cadre des différents moments de la narration. Le portrait en mouvement 

qui ouvre la Vie (§6-13) ne contient ainsi aucune référence géographique qui permette 

de  situer  Hilaire  avant  son  accession  à  l’épiscopat  (§12)824.  Seule  la  présentation 

initiale  du  saint  (§6)  nous  laisse  penser  qu’il  vivait  déjà  à  Poitiers.  Quant  à 

l’hyperbole amenant le récit de la lutte du saint contre l’arianisme825, elle constitue la 

seule allusion géographique de ce passage mais sa fonction n’est pas narrative.

1. L’Orient

De fait, le récit ne devient précis sur le plan spatial qu’à partir du moment 

où  le  parti  arien  réussit  à  faire  condamner  Hilaire  à  l’exil  :  « C’est  pourquoi  on 

l’envoya en exil dans cette région d’Asie qu’est la Phrygie…826 ». Cette référence, 

quoique  vaste  et  indéterminée,  constitue  le  cadre  de  la  première  partie  du  récit 

jusqu’au  retour  d’Hilaire  à  Poitiers  (§29).  Les  indications  spatiales  que  l’on  y 

rencontre  restent  vagues  et  imprécises :  cette  partie  du  monde  s’avère,  en  effet, 

inconnue des esprits mérovingiens et sa seule évocation suffit à créer l’effet de réel 

correspondant aux données biographiques connues sur le saint. L’auteur se contente 

alors de suggérer la localisation des épisodes sans avoir à être plus précis comme dans 

l’anecdote relative au prétendant d’Abra (§17-20 ), sa fille restée en Gaule : « Et nous 

824  VH§12: «…Saint Hilaire, parce qu’il devait transformer les ténèbres d’autrui en lumières, fut élu 
prêtre par la faveur populaire, ou plutôt par la proclamation de l’esprit de Dieu...» / « [sanctus Hilarius] 
quoniam tantum lumen etsi voluisset latere non posset, quippe necessarius, ut alienas tenebras in lucem 
transferret, concordante favore populi aut potius dei spiritu proclamante (..) sacerdos electus est.  ». On 
déduit de la présentation d’Hilaire que cela se produit à Poitiers.
825  VH§13:  « Sa réputation, servante de sa vertu, s’accroissait chaque jour et sa renommée ne se 
contentait pas de briller en Gaule, dans les seules régions des environs mais elle remplissait aussi les 
contrées et les peuples extérieurs.  La grâce de ses mérites se répandant,  il  arriva que la gloire du 
bienheureux pontife servit rapidement Dieu sur toute la Terre. » /  « Crescebat in eo cotidie opinio 
famulatrix  virtutum nec erat  eius  fama contenta circumiectas  tantum Gallias  inlustrare sed exteras 
nationes et regiones implebat. Meritorum gratia percurrente id actum est, ut toto orbe velociter beati 
pontificis gloria militaret. ».
826   VH§17: « Itaque in Frigia Asiae regione missus exilio…».
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ne devons pas taire ce qui lui a été accordé quand il parvint au lieu convenu. 827 ». En 

effet, cet épisode, bien qu’il se déroule en Phrygie, fait, en réalité, office de transition 

spatiale  entre  Poitiers  et  l’Orient  puisque  le  Saint  Esprit  avertit  Hilaire,  exilé  en 

Phrygie, de ce qui se passe en son absence dans son évêché828 et que la lettre écrite par 

le saint, si elle part d’Orient, arrive et reste en Gaule829. Même en Orient, Hilaire reste 

un saint patron gaulois attentif aux siens !

Par la suite, la narration semble se faire plus précise. Une fois installé, 

Hilaire  doit  se  rendre  à  Séleucie,  ville  d’Isaurie,  pour  y  assister  à  un  synode  : 

« ...L’empereur proclama un édit d’une portée universelle qui demandait à tous les 

évêques d’Orient de se réunir à Séleucie, ville d’Isaurie. (..) Alors avec les autres (..) 

Hilaire est contraint de se rendre depuis la Phrygie dans le lieu dont nous venons de 

parler…830 ».  Mais,  en  chemin,  il  s’arrête  dans  un  bourg831 où  il  convertit 

miraculeusement Florentia et sa famille (§22-23). Impossible toutefois de préciser de 

quelle  bourgade d’Asie  Mineure  il  s’agit.  Le  cadre  spatial  et  géographique  de  la 

narration reste volontairement indéterminé (quoddam castellum). Ce type de notation 

importe moins, en effet, que ce qui s’y produit.

La  suite  du  périple  oriental  de  l’évêque  de  Poitiers  confirme  cette 

impression : il arrive à Séleucie832 puis repart avec une délégation porter les résultats 

du synode à  l’empereur  sans  préciser  où Hilaire  retrouve Constance833.  On en est 

réduit  à  de  pures  suppositions.  L’empereur  Constance  ayant  élu  résidence  à 

Constantinople, on pourrait penser que c’est dans cette cité qu’Hilaire et la délégation 

ont été accueillis834. Mais une fois encore, cette précision géographique importe moins 

827  VH§17: « Qui dum ad locum pervenisset optabilem, nobis tacendum non est quod illi concessum 
est. ».
828  VH§18: « En effet, à cette époque, sur une révélation du saint Esprit, voici aussi ce qu’il apprit :  
un  jeune  homme  (..)  cherchait  à  s’attacher,  par  les  liens  du  mariage  Abra,  la  bienheureuse  fille  
d’Hilaire que celui-ci avait laissée avec sa mère à Poitiers. » / « Nam et eo tempore sancto sibi spiritu 
revelante cognovit, eo quod beatissimam filiam suam, quam cum matre Pictavis reliquerat, quidam 
iuvenis (..) coniugii vinculo sibi quaereret annectendam. ».
829  VH§19: « Aussitôt, après en avoir trouvé l’occasion, il adressa à sa fille une lettre écrite de sa  
propre main (..) qu’à Poiters on conserve avec soin comme un cadeau. » / « Mox oportunitate reperta 
manu propria subscriptam filiae direxit epistolam (..) quae tenetur Pictavis pro munere conservata ... ».
830  VH§21: « …Dato generaliter imperatoris edicto, ut omnes orientales episcopi apud Seleuciam 
Isauriae oppidum convenirent  disceptaturi  (..)  tunc inter  reliquos (..)  de  Frigia  sanctus  Hilarius  in  
praedicto loco (..) ad synodum convenire compellitur. ».
831  VH§22: « Comme il passait par un bourg, il entra dans un temple le jour du Seigneur... » / « Qui 
quoddam castellum dum adisset, die dominico ingressus est templum…».
832   VH§24: « Et à son arrivée à Séleucie…» / « Cum vero Seleuciam pervenisset … ».
833  VH§25: «…On envoie une légation pour rapporter les heureux résultats du synode à l’empereur ; 
et avec celle-ci vint Hilaire… » / « …Prospera gerens synodi dirigitur ad imperatorem legatio cum qua 
perrexit sanctus Hilarius…».
834  Nous savons par des sources indirectes qu’il s’agit de Constantinople où, d’après Sulpice Sévère, 
Hilaire  rencontra  ses  ennemis  Ursace,  Valens  et  Saturnin,  Chroniques,  II,  45,  2,  éd.  et  trad.  de 
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que la confrontation entre le saint et l’empereur hérétique. On ne sait pas non plus 

d’où Hilaire envoie ses trois traités à l’empereur835. Est-il resté auprès de lui après le 

départ de la délégation ou est-il retourné en Phrygie ? La narration reste silencieuse à 

ce sujet. En fait, les lieux eux-mêmes n’intéressent pas l’auteur et Fortunat ne semble 

pas chercher à créer ou à rendre compte d’une géographie de saint Hilaire et de ses 

déplacements. Si l’on regarde de près les références qui nous sont données, les deux 

seules mentions que l’on rencontre, à l’exception de la Phrygie, concernent les deux 

synodes, celui de Séleucie et celui de Rimini. Or Hilaire n’est même pas présent au 

second836. On a l’impression que ces lieux n’ont de valeur qu’en tant que référence 

spirituelle ! D’autre part, cette répartition géographique correspond à une répartition 

d’ordre narratif : un synode où les forces orthodoxes l’emportent puis un synode où 

triomphe l’arianisme afin de démontrer la vilenie de l’empereur qui agit comme un 

arbitre malhonnête. L’exactitude et la précision géographique, bien qu’imposées par 

l’histoire elle-même, comptent moins dans la Vita Hilarii  que la rectitude doctrinale 

d’Hilaire et son combat contre l’adversité.

2. La Gaule

La fin du récit consacrée à la lutte d’Hilaire contre l’arianisme coïncide 

bien évidemment avec le retour de l’évêque en Gaule. Mais si ce retour est annoncé 

au §29 837, il ne devient effectif qu’au §40 où Hilaire reçoit un accueil triomphal dans 

sa cité. Les deux anecdotes, qui font suite au récit où la sentence d’exil a été levée, 

racontent, en effet, de manière indirecte, le voyage d’Hilaire jusqu’en Gaule. Dans un 

premier temps (§33-34), la rencontre manquée entre Martin et l’évêque de Poitiers 

permet  de  deviner  que  le  saint  est  passé  par  Rome  sans  que  l’on  puisse  savoir 

G. SENNEVILLE-GRAVE,  SC441, Paris 1999, p. 328-331. Voir aussi Jérôme,  De viris inlustribus 100, 
PL23, 699.
835  VH§27: «…Il pria l’empereur, en lui envoyant trois traités de réunir les adversaires en sa présence 
pour  avoir  la  licence  de  trancher  contre  les  hérétiques  sur  la  question  de  la  religion…» /  «  … 
Imperatori tribus libellis oblatis preces effudit, ut in eius conspectu collectis adversariis esset ei contra 
haereticos disceptandi de religione licentia. ».
836 VH§27: « Mais pourtant, quand le bienheureux champion du Christ qu’est Hilaire apprit que le 
mensonge du diable l’avait emporté avec force à Rimini…» / « Quod tamen beatus athleta Christi 
Hilarius agnoscens graviter apud Ariminum diaboli praevaluisse mendacium …».
837 VH§29: « Poussé par ce prétexte, Hilaire retourne en Gaule, pensant qu’il supporterait un exil  
d’autant plus douloureux qu’il laissait là l’Église dans des troubles auxquels il n’avait mis un terme. » / 
« Quo  obtentu  ad  Gallias  compulsus  revertitur,  putans  magis  amplius  se  pati  exilium,  quod illuc  
perturbationem ecclesiae relinquebat termino non secuto. ».
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exactement où les deux hommes se sont croisés838.  L’épisode suivant (§35-39),  en 

revanche, est précisément situé : tout se passe sur l’île Gallinaria839, actuellement près 

d’Albenga, en Ligurie, sur la côte italienne. Pourquoi cette indication géographique 

prend-elle soudain une telle importance ? Il se trouve que l’île Gallinaria est connue 

par la geste martinienne. Saint Martin s’y était,  en effet,  retiré pour échapper aux 

persécutions du parti arien840.  Ainsi,  alors que la géographie de l’Orient n’est plus 

connue en Gaule à l’époque mérovingienne, l’île  Gallinaria est un nom qui suscite 

dans l’auditoire certaines réminiscences, à défaut peut-être de lui permettre de situer 

clairement cet endroit. Cela permet, en outre, de placer l’évêque de Poitiers dans une 

perspective martinienne : Hilaire fait encore mieux que l’illustre saint Martin car, à la 

différence de ce dernier, il ne lutte pas pour lui-même841 mais pour autrui842. Hilaire 

apparaît dès lors comme un saint encore plus charitable que l’évêque de Tours, ce qui 

est susceptible d’exciter davantage la dévotion de fidèles habitués à adresser leur vœu 

à Martin. Ce lieu, dans la mesure où il est le dénominateur commun entre ces deux 

personnages, revêt une valeur narrative et herméneutique essentielle. Impossible dans 

ces conditions de passer cette référence spatiale sous silence.

Enfin, Hilaire est de retour à Poitiers où il est chaleureusement accueilli 

(§40). Cet épisode, en mettant un terme au périple du saint entre Orient et Occident,  

constitue aussi la dernière référence géographique du récit. Il pose donc implicitement 

le cadre spatial des deux dernières anecdotes. En effet, on est bien obligé de déduire 

838  VH§33: « C’est pourquoi, quand Hilaire revint chez lui, alors le bienheureux Martin (..) se hâta de 
se  rendre à Rome après avoir appris sa venue. Mais lorsqu’il apprit qu’il l’avait croisé, il partit à sa  
suite  jusqu’en  Gaule. »  /  « Itaque  dum regrederetur  ad  propria  tunc  beatus  Martinus  (..)  cognito 
adventu  eius,  Romam  festinanter  occurrit.  Quem  cum  praeterisse  cognosceret  est  usque  Gallias 
consecutus. ».
839  VH§35: « En effet, alors qu’il s’approchait de l’île de Gallinaire, Hilaire apprit par le récit des 
habitants du voisinage qu’une quantité immense et  innombrable de serpents (..)  avaient envahi cet 
endroit… » / « Nam cum circa Gallinariam insulam propinquaret, relatione vicinorum agnovit ibidem 
ingenta serpentium volumina sine  numero  pervagari. »  ;  §36:  « Après  avoir  entendu cette  histoire 
l’homme de Dieu comprit que la victoire lui reviendrait dans cette bataille avec les bêtes, et, avec  
l’aide de la croix, descendit dans l’île au nom du Seigneur. » / « Quo audito vir dei sentiens sibi de 
bestiali  pugna venire victoriam, in nomine domini praecedente crucis auxilio descendit  in insulam 
(..). ».
840  Sulpice SÉVÈRE, Vita Martini : « Là aussi, Auxence, principal fauteur du parti arien, le persécuta 
avec un acharnement extrême : il l’accabla d’avanies et le fit expulser de la cité. / Aussi, estimant qu’il 
lui fallait céder aux circonstances, il se retira dans l’île appelée Gallinaria… », III, 2 ; 6, 4-5, op. cit., 
p. 267.
841  Sulpice SÉVÈRE, Vita Martini : « Il y vécut quelques temps de racines. À ce moment, il prit pour 
nourriture de l’hellebore,  une plante que l’on dit  vénéneuse.  /  Mais sentant la violence du poison 
l’attaquer, et la mort déjà prochaine, il repoussa par la prière la menace de ce péril, et aussitôt tout le  
mal fut mis en déroute. », III, 2 ; 6, 5-6, op. cit., p. 267.
842  VH§39: « Il a offert un supplément de terre aux hommes car les habitants ont migré là où étaient 
les bêtes. » / « Addidit terram hominibus, quia in loco beluae incola transmigravit. ».
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de ce qu’Hilaire vit désormais dans sa cité épiscopale, que la résurrection du jeune 

enfant (§41-45) se produit à Poitiers tout comme le passage dans l’autre monde de sa 

femme et de sa fille (§46-50), sans qu’il y soit fait expressément allusion. Il y a donc, 

sur le plan de l’ancrage spatial de la narration, une incroyable économie de moyen 

dans ces épisodes où la  référence géographique,  dans la mesure où elle  n’occupe 

aucune  fonction  primordiale  dans  l’élaboration  du  sens  de  la  narration,  a  tout 

simplement été passée sous silence.

L’ancrage  spatial  de  la  Vita  Hilarii  suit  donc  le  périple  du  saint  :  la 

première partie se produit pendant son exil en Orient, la deuxième survient après son 

retour à Poitiers. Cependant le cadre spatial de la narration reste vague comme si la 

précision  (et  donc les  effets  de  réel)  importait  moins  que  les  actes  du saint  eux-

mêmes.  Le  lieu  ne  joue  pas  de  rôle  important  dans  la  construction  du  portrait 

d’Hilaire et ne fait office (à l’exception de l’épisode se déroulant sur l’île Gallinaria) 

que d’arrière-plan.

E) Le Liber 

Nul besoin de développer longuement le cadre spatial du Liber. En effet, 

en tant que recueil  de miracles posthumes,  toutes les anecdotes ont pour cadre la 

basilique  saint  Hilaire  de  Poitiers  et  le  tombeau du saint.  Aucun autre  lieu  n’est 

évoqué  à  l’exception  parfois  de  la  provenance  et  de  la  destination  de  certains 

personnages de requéreurs. Mais ces mentions géographiques ne participent pas de la 

construction de la narration. Elles relèvent plutôt de la visée panégyrique du texte : on 

vient de partout pour honorer Hilaire.

Alors  que  la  référence  spatiale  se  présente  naturellement  comme  un 

élément essentiel du récit et qu’elle permet aux auteurs de construire leur récit comme 

un monde à l’apparence réelle, Venance Fortunat semble cependant peu attaché à cet 

ancrage  narratif  qu’il  délaisse  volontiers  au  profit  des  autres  constituants  de  la 

diégèse. Plutôt que d’ancrer ses personnages dans une géographie historique comme 

le ferait  une biographie,  il  n’utilise ces références que si,  au sein de l’épisode,  la 
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mention du lieu revêt une fonction herméneutique. Le sens l’emporte donc sur l’effet 

de réel. Même la  Vita Germani s’inscrit de manière paradoxale dans ce schéma. En 

effet,  la surabondance des références spatiales ne contribue pas à la création d’un 

univers propre à  l’évêque et  au récit  mais elle élabore l’image d’un saint  pasteur 

infatigable et itinérant dont le zèle et la charité, à la différence des autres évêques du 

corpus, ne connaissent pas de limite géographique. Il n’est pas un simple saint patron 

d’une cité épiscopale comme peuvent l’être Aubin, Marcel ou Hilaire dont la tombe 

est un lieu de culte dans la civitas ou ses alentours, mais un être qui agit pour tout et 

pour tous. Cette dimension globale du personnage de Germain renforce l’hypothèse 

selon laquelle ce récit ne s’inscrirait pas dans une politique locale de développement 

d’un  culte  déjà  existant  mais  serait  plutôt  à  comprendre  comme  un  « procès  en 

canonisation » visant à établir ce culte. 

II L’ancrage  spatial  du  récit  lié  à  des  références  qui  ne  sont  pas 
d’ordre géographique

Pour donner  au récit  un arrière-plan  spatial,  il  n’est  pas  nécessaire  de 

donner  des  références  géographiques  précises.  L’évocation  d’un  bâtiment,  d’une 

forêt, peut suffire à donner un cadre à la narration. L’interprétation de ces indices de 

lieu relève, cependant, d’une logique différente car la question de l’effet de réel se 

pose alors de manière moins prégnante. Il nous faudra donc recenser les lieux qui ne 

sont  pas  des  références  topographiques  avant  de  comprendre  leur  rôle  dans  la 

narration.  Toutefois,  nous pouvons d’ores et  déjà  distinguer,  puisque les  récits  de 

Venance Fortunat relèvent du genre hagiographique, les lieux sacrés (ou consacrés) 

des espaces profanes.
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A) L’espace profane

Dans les récits hagiographiques en prose de Venance Fortunat, quelques 

miracles et  épisodes se produisent dans un espace profane (maisons ou bâtiments 

privés).

1. Espace sauvage

De  fait,  tous  les  lieux  évoqués,  bien  que  n’étant  pas  directement 

consacrés, relèvent d’un monde christianisé. Seuls deux épisodes sont situés dans un 

espace purement profane et même démoniaque.

Il s’agit, tout d’abord, de l’île Gallinaria dans la Vita Hilarii qui est aux 

mains  des  bêtes  sauvages  :  les  serpents  y  pullulent  et  empêchent  les  hommes de 

s’installer  (§35).  En  les  chassant,  Hilaire  est  assimilable  aux  héros  civilisateurs 

dompteurs de monstres qui conquièrent des espaces pour les hommes. Une anecdote 

est, par ailleurs, à rapprocher de celle-ci, bien que de manière différente. Difficile, 

quand on évoque le serpent symbole du chaos, de ne pas penser au dernier épisode de 

la Vita Marcelli (§40-49) où Marcel renvoie un dragon dans la forêt qui entoure Paris. 

Cependant,  les  deux séquences narratives ne sont  pas totalement  similaires.  Alors 

qu’Hilaire conquiert un espace neuf, Marcel réaffirme, lui, des limites pré-existantes 

et chasse le serpent du cimetière de sa  civitas. Bien qu’étant situé dans un milieu 

suburbain,  cet  épisode se situe  dans  un espace  civilisé  et  s’oppose à  la  forêt  qui 

renvoie à un ailleurs chaotique et sauvage. En brouillant la frontière entre le vice et la 

vertu,  la femme adultère (§40) a,  en effet,  métonymiquement brouillé la frontière 

physique et géographique entre le sacré et le profane. Il s’agit donc bien, dans le 

cadre de la  Vita Marcelli, de réaffirmer l’existence d’une frontière déjà établie. La 

forêt, espace profane lié à l’image du désordre et du mal, ne constitue en réalité qu’un 

ailleurs de la diégèse auquel on ne veut pas avoir affaire. Marcel est bien le saint d’un 

espace  clos,  chrétien  et  civilisé  dont  les  limites  coïncident  avec  celles  de  la  cité 

parisienne alors qu’ Hilaire conquiert un espace in-humain.

Il  faut  ensuite  évoquer  le  moment  où,  dans  la  Vita  Germani,  saint 

248



Germain traverse le Morvan, peuplé de démons (§83-84). On retrouve ici une même 

opposition entre espace civilisé, christianisé, et espace sauvage ou profane.

Alors que les villes appartiennent à l’Église843, les forêts demeurent le lieu 

de prédilection des démons. Toutefois, l’évocation de ces espaces sauvages (mais non 

pas païens) restent rares.

2. L’espace urbanisé

En dehors  des  anecdotes  que  nous  venons  d’évoquer,  tous  les  micro-

récits hagiographiques en prose de Venance Fortunat font référence à un cadre spatial 

civilisé, qu’il s’agisse d’un espace fortement urbanisé, ou d’un espace simplement 

humain.

a L’espace humanisé

Un seul  épisode se situe dans  un espace humanisé qui ne soit  pas un 

espace urbain : le récit d’intervention favorable de Germain des §93-95. Il se déroule, 

en effet, dans les champs de la veuve Panitia844. Les champs, transformés et cultivés 

par la main de l’homme, ne peuvent être placés sur le même plan que des espaces 

purement sauvages comme l’île Gallinaria ou les monts du Morvan. Il s’agit, en fait, 

d’un espace intermédiaire entre le monde sauvage et le monde humain, comme le 

suggère la nature des agresseurs, des animaux de la forêt. Germain rétablit alors la 

frontière invisible qui sépare l’espace de la sauvagerie de celui de la culture, comme 

Marcel  l’avait  fait  pour  le  cimetière  de  la  ville  de  Paris  ou  Hilaire  pour  l’île 

Gallinaire.  Alors  que  les  frontières  entre  le  monde  humain  et  le  monde  sauvage 

843  « Parmi les Gallo-Romains résidant en ville, le plus important reste l’évêque. Pour l’essentiel,  
c’est de lui et de son clergé que dépend le maintien de la vie publique (..). L’importance de l’évêque est  
telle que, pendant le haut Moyen-Age, lorsqu’une ville est dépourvue de siège épiscopal, elle tend à 
disparaître. Pour un centre urbain, la présence de l’évêque fait toute la différence entre la vie et la  
mort. », P.J. GEARY, Naissance de la France, op. cit., p. 121.
844  VG§93:  « … Les habitants du lieu accourent vers lui pour lui suggérer de prendre la décision 
d’aller  voir  les  champs de Panitia,  une veuve dépourvue de tout,  que des  ours  ravageaient  … » / 
«...Habitatores loci occurrentes suggerunt, ut segetem Panitiae mulieris viduae nihil habentis residui, 
quae ab ursis vastabatur …».
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avaient été transgressées, les saints s’efforcent, dans ces trois épisodes, de rétablir des 

limites  entre  ces  deux  pôles.  Ils  apparaissent  alors  comme  les  garants  et  les 

protecteurs d’un univers en harmonie que Dieu leur a confié. Ces cas, cependant, 

restent  isolés et  constituent  une exception dans un univers dont  les  contours  sont 

fermement définis par une activité urbaine et villageoise.

b L’espace urbanisé

Il apparaît comme le cadre privilégié des différents récits dans un univers 

christianisé entièrement construit autour des hommes qui l’habitent, qu’il s’agisse de 

maisons particulières ou de lieux de pouvoir.

Même  si  le  texte  ne  le  précise  pas,  on  peut  supposer  que  les  deux 

premières  séquences  narratives  relatives  à  l’enfance  merveilleuse  de  Germain  ont 

pour cadre spatial la demeure particulière de la famille du saint. Où la mère du futur 

évêque peut-elle tenter d’avorter si ce n’est chez elle (§1-4) ? Quant à l’assassinat 

fomenté par sa tante, tout laisse à penser qu’il se déroule dans la demeure de son 

cousin puisque le complot a pour cadre le moment où Germain et son cousin rentrent 

de l’école pour se restaurer : « En effet, elle plaça la boisson qu’elle avait préparée 

dans une fiole ainsi que du vin dans une autre, prescrivant à une servante d’offrir aux 

deux garçons qui  venaient,  à  l’un du  vin,  à  l’autre  cette  potion.845 ».  Comme ces 

anecdotes relèvent de l’enfance du saint et donc de la sphère privée, il  n’y a rien 

d’étonnant  à  ce  que  ces  récits  aient  pour  cadre  spatial  des  demeures  privées.  La 

référence à ce type de cadre spatial soulève davantage d’interrogations quand on le 

rencontre dans les épisodes où Germain est déjà entré dans la carrière ecclésiastique, 

puisque le personnage du saint est alors censé vivre dans un lieu consacré, à l’écart de 

la communauté des hommes (que ce soit à l’abbaye de saint Symphorien ou dans la 

domus ecclesiae à Paris). Il s’agit, tout d’abord, des épisodes où le saint entre chez les 

gens, que ce soit par les nombreuses visions que Germain inspire (§22-25, §73-76 et 

§97-98), par des miracles in-absentia où des objets appartenant au saint font office de 

remède (§114-115,  §128 et  §135),  ou parce que le  saint  s’est  exceptionnellement 

845 VG§5:  « Quae  temperatam  potionem  in  ampullulam  condidit,  vinum  quoque  in  alteram, 
praecipiens puellae, ut venientibus ambobus illi porregeret de vino isti de maleficio. ».
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déplacé pour aider les fidèles chez eux846 ou dans une auberge (§73-76 ; §111-113). 

Restent  cinq  épisodes  qui  posent  problème.  Le  premier  concerne  la  suite  de  la 

guérison des §129-130 qui se déroulait à Nantes dans la demeure d’un particulier. Or 

le texte dit,  après la première guérison : « Mais pour que fût accompli dans cette 

maison un double mystère et que le remède qui a triomphé chez le père parvienne à 

son enfant,  sa fille (..)  est  amenée à Germain847. ».  Doit-on en déduire  que l’on a 

déplacé la jeune fille d’une pièce à une autre dans la même maison ou qu’on l’a 

amenée auprès du saint là où il est accueilli à Nantes ? « Domo » doit-il être compris 

au sens d’un édifice ou d’une famille ? Rien ne permet de trancher. Pour les quatre 

autres récits (§54-56 ; §77 ; §144-145 ; §156-157), la question de leur localisation est 

liée à l’interprétation du mot villa : est-ce un lieu privé, une demeure royale prêtée au 

saint ou une propriété de l’évêque ? Il est tentant de penser qu’il s’agit d’un édifice 

privé et profane, même si l’on ne peut en être certain. Ainsi saint Germain semble-t-il 

multiplier  les interventions dans les habitations privées des fidèles qui  ont besoin 

d’aide.

En  dehors  de  la  Vita  Germani,  peu  d’épisodes  (trois  seulement)  sont 

localisés dans la demeure d’un particulier. Il s’agit bien évidemment de l’épisode où 

Aubin, alors qu’il n’est encore qu’un jeune moine, se trouve pris sous une terrible 

averse et se réfugie dans une maison : « …Une si grande quantité d’eau de pluie 

tomba que le toit ne protégeait même pas la maison. / Aussi, à cause de l’abondance 

des pluies, il était dans cette baraque comme au milieu des champs...848 ». On peut 

aussi se demander où Hilaire fait passer sa femme et sa fille dans l’autre monde. Où 

vivait la famille d’un évêque marié ? Sûrement dans un bâtiment laïc à part comme le 

suggèrent  les  textes  législatifs  et  moraux  qui  mettent  en  garde  contre  la 

cohabitation849.  Mais  aucun  indice  ne  permet,  dans  le  texte,  de  confirmer  cette 

hypothèse. Dans la  Vita Marcelli, enfin, un seul épisode a pour cadre une demeure 

particulière, celui où Marcel soulève une barre de fer incandescente (§17-19), puisque 

846 VG§99-101 ; §129-130 ; §136 ; §146-147 ; §166-169. De même, la partie du récit des §65-67 
consacré au châtiment d’un marchand a pour cadre une étable : « Aussi le jour suivant, après avoir 
attelé ensemble les bœufs, l’acheteur sortit son cheval de selle de l’étable, mort. Et lui, à son tour, est 
amené avec une courroie non pas au cou mais avec les pieds attachés.» / « Vnde sequenti die sellarem 
de stabulo iunctis bubus extinctum retraxit emptor mortuum vehiculum. Qui versa vice capistro non 
capite sed pedibus adligatus educitur.» (VG§67).
847 VG§132:  « Sed  ut  duplicaretur  in  una  domo  mysterium,  quae  praecessit  in  patrem  medella 
perveniret ad prolem (..) haec offertur ei puella... ».
848 VA§18/19:  « …Tantusque  se  pluvialis  imber  effudit,  ut  ipsam  domum  nec  sua  tecta 
defenderent. / Cum ergo prae magnitude pluviae casa pro campo constaret …».
849   À ce sujet voir la synthèse de P. J. GEARY, Naissance de la France, op. cit., p.155-156.
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la scène se passe dans l’atelier d’un forgeron850.

Alors  que,  dans  la  Vita  Albini, la  Vita  Hilarii  et  la  Vita  Marcelli,  la 

demeure d’un particulier n’est mentionnée que pour des raisons herméneutiques et 

panégyriques, cette référence spatiale occupe une toute autre fonction dans la  Vita 

Germani  où ce type d’indications se multiplie. Tenant davantage de l’effet de réel, 

elle donne l’image d’un saint charitable que son zèle amène à secourir les fidèles 

jusque chez eux. La proximité que Venance Fortunat cherche ainsi à créer entre le 

personnage du saint et les croyants ne se retrouve pas dans les autres récits où les 

indications géographiques établissent une distance merveilleuse entre le saint et le 

reste des personnages : Aubin est seul sous la pluie, Hilaire se sépare de sa femme et 

de sa fille, Marcel affronte un forgeron. En dehors de ces demeures appartenant à des 

particuliers,  les  récits  se  déroulent  aussi  dans  un  espace  profane  qui  manifeste 

l’autorité politique.

c Les établissements profanes exprimant l’autorité politique

La relation entre  les  saints  évêques  et  les différents  rois  mérovingiens 

joue un rôle important dans les  Vies épiscopales en prose de Venance Fortunat. Les 

antagonismes  ou  les  accords  qui  existent  entre  le  pouvoir  spirituel  des  saints  et 

l’autorité  politique  des  rois  ou  de  leurs  subalternes  se  manifestent  par  les  lieux 

évoqués dans les anecdotes, tels que les prisons ou le palais royal qui incarnent une 

autorité politique et terrestre.

La prison sert ainsi de cadre à tous les épisodes dont l’action consiste à 

délivrer des captifs, comme dans l’anecdote (VA§44-46) où Aubin libère, à Angers, 

des  hommes  enfermés  dans  une  tour  transformée  en  prison851 (on  ne  sait  pas, 

cependant, où l’évêque rencontre le juge responsable de leur emprisonnement ni où 

Aubin se met à prier, le récit restant vague à ce sujet). De même, tous les épisodes de 

la  Vita Germani  relatifs à des libérations de prisonniers (quatre au total)  ont pour 

850  VM§17: « Une fois il lui arriva de se rendre dans l’atelier d’un forgeron … » / « Contigit quadam 
vice accessit ad officinam fabricalem …».
851 VA§44: «…En obstruant la porte d’une tour, on avait créé une prison pour les condamnés. » / 
« ...Turris portae cohaerens damnatis esset carcer effecta …».

252



cadre l’endroit où ces hommes sont retenus captifs, comme dans l’anecdote des §85-

90 où, après avoir dîné en compagnie de Nicasius, Germain se rend à la prison pour 

prier et délivrer852 les prisonniers853.

Si  l’opposition  entre  le  pouvoir  temporel  et  le  pouvoir  spirituel 

s’exprimait déjà dans les récits où les saints aidaient des captifs à quitter leur prison, 

elle se manifeste encore davantage dans les séquences qui ont pour cadre les palais 

royaux. En effet, si ceux-ci servent de demeures privées aux rois et à leur cour, ils  

symbolisent également le centre de leur autorité.

C’est essentiellement dans la Vita Germani que l’on rencontre ce type de 

cadre spatial. Cinq micro-récits, en effet, se déroulent à la cour des rois mérovingiens. 

Par exemple, l’épisode où Germain prophétise la mort du roi Théodobert (§26-27) se 

passe dans le palais royal de Chalon854. Le duel entre Germain et le roi Childebert 

(§43-45) se déroule à Paris puisque, après avoir distribué l’argent, l’évêque « retourne 

au palais 855 ». Une partie de l’anecdote des §68-70 se passe également dans cette cité, 

au  palais  royal  de  Clotaire856,  dans  la  chambre  même  du  roi857.  On  peut  aussi 

considérer que la guérison d’Attila (§159-162) se déroule dans ce même palais, mais 

cette fois dans les appartements des domestiques. En effet, le malade est un serviteur 

du roi858 et  Germain se rend personnellement  chez lui  pour  le  soigner859.  Il  faut  y 

ajouter une villa qui dépend du domaine royal860 et où Germain exorcise un possédé 

(§142-143).  On  doit  cependant  distinguer,  dans  la  Vita  Germani,  les  anecdotes 

thaumaturgiques des séquences où Germain défie les rois même si ces deux types de 

récit  se  déroulent  dans  un  palais  royal.  En  effet,  dans  le  premier  cas,  il  s’agit 

852 VG§87: « Aussi, avant d’avoir fini de déjeuner, le saint quitta sa table et, après s’être allongé sur la 
geôle souterraine, il pria longtemps …» / « Vnde antequam perpranderet, se de mensa sanctus proripuit 
et carceri subterraneo superiectus diutius oravit cum fletu …».
853  On retrouve le même cadre spatial dans les autres séquences de libération : §163 ; §178 ; §182.
854 VG§26: « Se souvenant de saint Symphorien, en entrant dans le palais, il parla si bien rempli de 
l’esprit de Dieu … » / « Memor sancti Synphoriani in ingressu palatii ita spiritu dei redundante locutus 
est ... ».
855 VG§43: « … Revertitur ad palatium. ».
856 VG§68: « Donc il s’était rendu auprès du bienheureux roi Clotaire (..). Après avoir patienté devant 
le vestibule (..) l’homme de Dieu repartit pour retourner chez lui. » / « Igitur cum glorioso Chlodchario 
regi  occurrisset  (..)  de  sancto  viro  stante  ante  palatium  (..)  mora  facta  ante  vestibulum  non 
repraesentatus inde domum revertitur » ;  VG§70: « …Lui qui auparavant n’était pas annoncé, entre 
honoré  et  apaisé  dans  le  palais. »  /  « …Qui  ante  nec  nuntiabatur  intrat  honoratus  et  exoratus 
palatium. ».
857  VG§70: « Dès que le roi se lève de son lit …» / « Rex vix adsurgit de lectulo… ».
858  VG§159: « …( il était) domestique à la cour royale… » / «...regalis aulae domesticus …».
859 VG§160: «…Poussé par la piété, le vieillard accourt et le trouve sur le lit funéraire…» /  « … 
Pietatis inpulsu occurrit senior (..) invenit expositum. ».
860 VG§142: « …Ce bienheureux homme se rendait au domaine de Roteiacus pour y être présenté au 
roi. On lui amène alors un clerc tourmenté par un esprit mauvais. » / « …Cum regi praesentaturus vir 
beatus occurreret villa Roteiaco, clericus ei nequitiae spiritu vexatus adducitur. ».
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simplement de la demeure privée du roi et de sa cour, et cette configuration spatiale 

suggère que le saint évêque de Paris répond aux demandes de tous les fidèles, du plus 

humble  au  plus  puissant.  Le  lieu  construit  alors  l’image  d’un  saint  accessible  et 

charitable.  En revanche,  dans  le  deuxième cas,  la  situation spatiale  des  anecdotes 

participe  à  l’affrontement  entre  deux types  d’autorité.  Cela  souligne,  s’il  en  était 

besoin, que le pouvoir spirituel de saint Germain ne cède devant personne et finit 

même par s’imposer dans un espace qui ne lui était pas préalablement dévolu.

Dans la  Vita Albini, deux épisodes seulement se réfèrent à ce genre de 

lieu : tout d’abord, dans l’anecdote des §38-40 où la situation initiale de la rencontre 

manquée entre le roi et Aubin a pour cadre le palais du roi Childebert à Paris (§38) ; 

ensuite,  dans  la  séquence  de  libération  d’Éthérie  (§33-35)  qui  se  déroule  dans  le 

domaine de Dreuillé sous la surveillance des gardes royaux, ce qui suggère que cette 

villa appartient au trésor royal. Dans ces deux séquences, le pouvoir du saint affronte 

celui du roi. Les références spatiales y revêtent donc une dimension symbolique.

Ainsi,  seules la  Vita Germani  et la  Vita Albini prennent place dans un 

espace représentant l’autorité politique des rois. Cela traduit bien évidemment une 

certaine image de l’évêque mérovingien qui entretient des relations privilégiées avec 

le pouvoir royal. Cependant cette confrontation du saint avec un espace symbolisant 

un autre pouvoir que le sien reste rare.

C’est donc dans la Vita Germani que l’on rencontre le plus grand nombre 

de références à un espace profane. Mais si Venance Fortunat fait tant référence à un 

espace urbanisé, c’est surtout pour montrer un évêque présent dans l’intimité de ses 

malades. Germain et le récit pénètrent, en effet, sans hésitation dans la sphère privée 

des  fidèles.  Par  ce  procédé,  l’auteur  dresse  l’image  d’un  saint  évêque  zélé  et 

charitable, en perpétuel déplacement. Le personnage abolit ainsi la frontière existant 

entre espace profane et espace privé, espace laïc et religieux. Aucune sphère de la vie 

humaine n’échappe à l’expression de sa virtus : les saints sont partout chez eux.
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B) Les lieux sacrés

Alors  que  33  épisodes  ont  pour  cadre  spatial  un  édifice  profane,  un 

nombre  plus  important  de  séquences  narratives  s’ancrent  dans  une  topographie 

religieuse et laissent entrevoir une géographie sacrée. Toutefois cet espace prend des 

aspects variés selon les textes, tant par leur nature que par la place qu’ils occupent 

dans  le  récit.  De  fait,  l’évocation  de  lieux  christianisés  semble  jouer  des  rôles 

différents dans la narration. C’est pourquoi, afin de mieux comprendre le jeu qui se 

manifeste  à  travers  l’évocation  de cet  espace,  nous  verrons  tout  d’abord  la  place 

qu’occupent les lieux consacrés dans les différentes  Vies puis sous quelles formes 

particulières ils apparaissent. De cette façon, nous espérons pouvoir reconstituer dans 

quel paysage symbolique et mental évoluaient les hommes du VIe siècle.

1. La place occupée par l’espace consacré et religieux dans les textes

De manière paradigmatique, le diptyque consacré à Hilaire présente les 

deux extrêmes de l’utilisation d’un espace sacré comme cadre des micro-récits dans 

les  Vitae. Dans la  Vita Hilarii, deux épisodes (§21-23 ; §41-45) peuvent prétendre 

répondre à ce type de localisation mais un seul d’entre eux se réfère explicitement à 

un édifice consacré861 : il s’agit bien évidemment de l’épisode de la conversion de la 

jeune Florentia (§21-23) qui se produit dans une église862. À l’inverse, dans le Liber, 

tous les épisodes ont pour cadre un bâtiment religieux, la basilique de Poitiers où le 

saint est enterré. Les autres Vies s’inscrivent entre ces deux tendances, minimaliste ou 

hyperbolique.

Ainsi,  dans  la  Vita  Marcelli  et la  Vita  Germani,  un  grand  nombre 

d’anecdotes se déroule dans des lieux sacrés.

Dans la  Vita Marcelli,  la moitié des épisodes se passent dans un espace 

chrétien. En effet, les trois premières anecdotes se produisent à Paris mais en dehors 

861  Pour l’autre épisode concerné, la résurrection d’un jeune enfant (VA§41-45),  on ne peut  que 
déduire du déplacement de la mère auprès du saint que le cadre de la narration se trouve dans un  
édifice religieux sans que le texte soit plus précis.
862  VH§22: « Ainsi, alors qu’il s’était rendu dans un bourg le jour du Seigneur, il  entra dans un 
temple : aussitôt Florentia, une jeune païenne fit irruption…» / « Qui quoddam castellum dum adisset, 
die dominico ingressus est templum : mox Florentia puella gentilis inrumpens …».
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de lieux sacrés, l’atelier du forgeron (§16-19) et la Seine pour les deux transmutations 

(§20-23 et 24-26), alors que les trois anecdotes suivantes s’installent dans des espaces 

consacrés (§27-35 ; 36-39 ; 40-49). Cette distribution de l’espace accompagne donc la 

structure narrative de la  Vie et la montée en puissance du personnage de Marcel en 

tant que saint évêque.

De même,  dans  la  Vita  Germani,  38 épisodes  sur  70 se réfèrent  à  un 

espace  cultuel,  soit  un  peu  plus  de  la  moitié.  Mais  ce  calcul  appelle  néanmoins 

quelques remarques. Tout d’abord, 13 épisodes863 présentent un cadre spatial flou et 

imprécis : ils ne donnent, à titre de référence géographique, que le déplacement du 

suppliant auprès du saint, généralement dans la cité de Paris. On peut alors émettre 

l’hypothèse que le meilleur moyen de rencontrer un évêque pour lui  adresser une 

supplique consiste à le rejoindre là où il séjourne ou officie habituellement, à savoir la 

domus ecclesiae ou une église. À cela s’ajoutent les anecdotes qui, sans se dérouler 

exactement dans un lieu de culte, se produisent à proximité d’un bâtiment religieux, 

relevant ainsi d’un espace sacré. Il s’agit de cinq séquences narratives qui se jouent 

dans les environs d’un monastère (§16-18 ; §80-81 ; 82 ; 116-119 ; 125-127). Reste 

enfin  un épisode  dont  l’action  se situe  sur  des  terres  appartenant  au  domaine  de 

l’Église864 sans pour autant correspondre à un espace cultuel. Dans les §104-105, en 

effet,  Germain  effectue  un  exorcisme  dans  une  villa,  ce  qui  représente  plus  un 

domaine  agricole  qu’un  lieu  sacré.  Cependant,  l’appartenance  du  bâtiment  aux 

domaines de l’Église de Paris en fait un espace intermédiaire entre un lieu profane 

(représenté par les possédés) et  un lieu consacré.  Seuls 20 épisodes se produisent 

donc explicitement dans un édifice religieux.

La  Vita Marcelli  et la  Vita Germani font donc la part  belle dans leurs 

anecdotes à l’espace sacré, qu’il s’agisse véritablement d’un lieu de culte ou d’un 

domaine attenant. Les deux saints font, en effet, rayonner le pouvoir de leur vertu 

dans des endroits qui leur sont acquis et où on vient volontairement les rencontrer. 

En  revanche,  peu  de  micro-séquences  narratives  de  la  Vita  Albini  se 

réfèrent explicitement à un espace sacré. Il s’agit des deux anecdotes relatives à la 

translation  des  reliques  du  saint  (§54-56  et§57)  puisqu’elles  ont  pour  cadre  la 

863  VG§52-53 ; §54-55 ; 59-60 ; §71-72 ; §91-92 ; §102-103 ; §106-107 ; §108-109 ; §110 ; §138-
139 ; §140-141 ; §184 ; §185.
864  Il  faut,  de  fait,  distinguer  l’espace  appartenant  à  l’Église  (maison  de  l’évêque)  et  l’espace 
littéralement sacré / cultuel (une église, un sanctuaire - plus précisément encore l’autel de cette église).
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nouvelle basilique dédiée à saint Aubin, ainsi que de la guérison d’un aveugle dans le 

monastère d’Asiacus (§30). On peut néanmoins penser que l’épisode §49-53 où les 

unions incestueuses sont vilipendées et  châtiées par l’évêque d’Angers se déroule 

également  dans  un édifice  religieux car  la  punition se produit  au  moment où les 

excommuniés  reçoivent  justement  la  communion  (§53).  Enfin,  Aubin  soigne  un 

aveugle venant du monastère de Tincillacens (§43) sans que l’on sache exactement où 

se produit ce miracle thaumaturgique. En dehors de ces six séquences, la Vita Albini 

reste floue sur la localisation des différents épisodes. Cependant quatre d’entre eux 

laissent penser qu’ils se produisent dans un espace religieux (§26-27 ; §31 ; §32 ; 

§47-48)  dans  la  mesure  où  les  suppliants  se  rendent  auprès  du  saint865.  Ainsi,  au 

maximum,  9  épisodes  sur  16  ont  un  cadre  spatial  religieux  ;  au  minimum,  5 

seulement.

Les personnages des saints représentés dans les récits hagiographiques en 

prose de Venance Fortunat évoluent donc de préférence dans un environnement sacré 

et religieux (un peu plus de la moitié des épisodes concernés). En effet, à la différence 

des saints d’autres récits, ils ne cherchent pas à conquérir ou à convertir un espace, à 

la seule exception d’Hilaire dans l’épisode de l’île Gallinaire (VH§35-39). En fait, 

dans  un  environnement  chrétien,  cette  île  apparaissait  comme  une  anomalie  à 

rectifier. Car, dans un espace définitivement humain et chrétien, les frontières sont à 

chercher ailleurs : les premières limites sont, tout d’abord, celles qui existent entre la 

ville et les champs ou plutôt l’habitat humain (un simple hameau ou une ferme suffit) 

et  l’espace  sauvage  constitué  par  les  forêts  ou  les  montagnes.  Ensuite,  l’espace 

profane s’oppose à l’espace religieux et consacré, la capacité du saint à circuler d’un 

espace à l’autre variant selon les textes. Alors qu’Hilaire semblait ignorer l’espace 

sacré au profit d’un espace humanisé, les faits s’inversent à la mort du saint évêque 

qui recentre autour de lui et de sa tombe miraculeuse le récit.

La  Vita  Marcelli  se  situe  entre  ces  deux  extrêmes.  Après  avoir  fait 

865  VA§26: « Donc, dans la cité d’Angers, une femme du nom de Grata qui avait les mains repliées 
sur elles-mêmes (..) s’était rendue auprès d’Aubin.» / « Igitur in civitate Andecava cum ei quaedam 
mulier Grata nomine debilitate contractas manus (..) occurrisset. » ; §31: « De même, à Angers, un 
certain Maurille demanda, parce qu’il avait les yeux fermés, qu’on lui rendît la lumière… » / « Item 
Andecavis cum quidam Maurilio clausis oculis lucem sibi restitui postularet ...» ; §32: « De même 
Marcellinus qui avait passé dix ans dans le nuage de la cécité,  se rendit avec un guide auprès du 
bienheureux pontife …» / « Item cum Marcellinus circiter decem annos transigens in nubilo caecitatis, 
tractus ad beatum pontificem pervenisset…» ; §47: « De même, une femme, dont l’esprit malin s’était 
emparé, s’était présentée en vociférant et en se lamentant auprès du bienheureux Aubin » / « Item dum 
quaedam  mulier  arrepta  a  maligno  spiritu,  se  beatissimo  viro  Albino  vociferans  et  heiulans  
praesentasset …».
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reconnaître sa sainteté à travers trois épisodes dans des lieux profanes, saint Marcel 

peut enfin exercer sa vertu dans trois espaces consacrés. Quant à Aubin et à Germain, 

ils  alternent les passages d’un endroit  à un autre sans que l’on puisse déterminer 

lequel l’emporte. Ils apparaissent alors comme des passeurs de sacré, portant cette 

qualité  avec  eux.  Une  fois  encore,  seule  la  mort  d’Aubin,  et  plus  encore  son 

ensevelissement  dans  une  nouvelle  basilique,  fait  parfaitement  coïncider  l’action 

miraculeuse du saint avec un lieu consacré unique qui garantit sa vertu.

Dans les récits, les lieux montrent que la mission de l’évêque n’est plus, 

désormais,  de  christianiser  un  territoire  païen  mais,  dans  des  pays  au  moins 

nominalement  chrétiens,  de  faire  véritablement  rayonner  l’évangile.  Dans  cette 

perspective, le personnage du saint assure, de son vivant, la transition entre l’espace 

sacré et l’espace profane comme si en cet homme pouvaient enfin se rencontrer ces 

deux mondes. Son rôle d’intercesseur s’incarne alors physiquement dans les allées et 

venues effectuées par le personnage du saint entre ces deux espaces.

2. La nature des lieux consacrés rencontrés dans les différents récits

Après avoir étudié la répartition entre espace sacré et espace profane, il 

est temps de s’interroger sur la représentation de cet espace sacré dans la narration. 

En  effet,  la  nature  même  du  lieu  où  se  déroule  l’épisode  peut  influencer  la 

signification  des  micro-récits  tout  comme  leur  fréquence  de  représentation  peut 

modifier  celui  des  anecdotes  :  un  seul  épisode,  par  exemple,  se  situe  dans  un 

cimetière dans la Vita Marcelli, quelques séquences ont pour cadre une abbaye dans la 

Vita Albini et la Vita Germani mais on trouve des épisodes qui se déroulent dans des 

églises dans toutes les Vies.
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a Églises et assimilés

Parmi  les  lieux  sacrés  qui  servent  de  cadre  spatial  aux  différentes 

anecdotes des Vitae, il faut noter une sur-représentation des lieux de culte tels que les 

églises et les basiliques même si leur proportion et leur fonction varient d’un texte à 

l’autre.

Dans la  Vita Albini,  les deux épisodes relatifs  aux miracles posthumes 

accomplis  par  saint  Aubin  (§54-56  ;  §57)  se  passent  bien  évidemment  dans  la 

basilique où il a été enterré : « C’est pourquoi le saint évêque Germain, les autres 

évêques de la province, le pontife qui lui avait succédé et le peuple voulaient avec 

dévotion  transporter  les  membres  du saint  dans  une  nouvelle  basilique.866 ».  Cette 

mention de l’ancrage spatial des deux épisodes posthumes de la Vita Albini occupe à 

la  fois  une  fonction  référentielle  (il  oppose  l’ancienne basilique  à  la  nouvelle)  et 

logique (les miracles posthumes ne peuvent se produire qu’autour de la tombe du 

saint,  donc  dans  l’église  où  il  est  enseveli).  À cela  s’ajoute  l’épisode  relatif  aux 

unions  incestueuses  (§49-53)  qui  a  pour  cadre  la  célébration  de  la  messe  et  la 

communion  des  fidèles,  même  si  aucune  église  n’est  explicitement  mentionnée. 

Enfin, il faut mentionner le cas particulier constitué par l’épisode de libération des 

prisonniers des §44-46. En effet, si l’anecdote se produit dans un cadre spatial laïc 

(puisqu’il  s’agit  de la  geôle où les  hommes sont  retenus prisonniers),  la  situation 

finale  de  la  séquence  s’ouvre  cependant  sur  un  autre  endroit,  la  basilique  saint 

Maurille où les captifs viennent trouver leur sauveur, l’évêque Aubin : « …Dans la 

basilique saint Maurille, ils rendirent grâce au seigneur Aubin et se prosternèrent à ses 

pieds…867 ».

Ainsi sur neuf épisodes se rapportant à un espace sacré, huit peuvent se 

produire  dans  une  église,  ce  qui  associe  définitivement  le  saint  avec  sa  fonction 

épiscopale.

Dans  la  Vita  Germani,  seul  un  petit  nombre  d’épisodes  se  déroulent 

explicitement dans un contexte spatial religieux. Il s’agit généralement de récits de 

866  VA§55: « Igitur cum sanctus Germanus episcopus vel conprovinciales ac pontifex successor eius 
et populus vellent membra sancti in novam basilicam devote transponere … ».
867 VA§46:  « …In  basilica  sancti  Maurilii  domno  Albino  gratias  referentes,  se  ad  vestigia  eius  
prostraverunt… »  ;  saint  Maurille  était  le  4e évêque  d’Angers,  mort  le  13  septembre  453, 
L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux…, t. 2, op. cit., p. 357.
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miracles thaumaturgiques qui se produisent tantôt dans un presbytère sur le territoire 

d’Alise (§37), un baptistère, de la ville de Paris probablement (§63) ou un oratoire de 

Paris (relevant de la domus ecclesiae) : §47, §49, §69, §73, §108, §158 ; tantôt dans la 

basilique des bienheureux Gervais  et  Protais  (§148) et  dans une chapelle  de Brie 

(§120). En dehors de ces épisodes (dix au total), on ne peut que supposer, comme on 

l’a fait dans la Vita Albini, que lorsqu’un suppliant vient réclamer l’aide de Germain, 

il le trouve dans une église ou dans la domus ecclesiae. La sur-représentation de ces 

épisodes868 où  le  cadre  spatial  est  suggéré  laisse  à  penser  que  lorsque  le  récit 

mentionne une église ou un lieu sacré, c’est que ce lieu joue un rôle dans le processus 

de réalisation de l’action engagée par la narration. Où la prière et les veilles prennent-

elles plus de puissance que dans un oratoire ? Comment ne pas concevoir que faire 

s’allonger un aveugle au milieu des reliques de la  basilique des saints  Gervais et 

Protais  est  partie  intégrante  du  rituel  de  guérison  (§148)  ?  De  même,  dans 

l’anecdote869 où  Germain  ouvre  miraculeusement  les  portes  de  cette  basilique, 

l’édifice devient objet et enjeu du récit (§176).

Au final, peu d’épisodes marquent explicitement la référence à un édifice 

religieux défini, comme si leur identification comptait moins que leur caractère sacré 

d’où rayonne la virtus du saint.

Dans la  Vita Marcelli, un seul épisode est explicitement situé dans une 

église, celui où un homme, pendant la messe, se dresse comme une borne870 au milieu 

de l’édifice (§36-39). Si Fortunat place explicitement ce récit dans un lieu de culte, 

c’est qu’il joue un rôle symbolique dans le récit. Ce micro-récit révèle, en effet, que 

Marcel  est  désormais  un  évêque  pleinement  capable  de  mettre  en  œuvre  les 

instruments qu’il a précédemment acquis. Quel meilleur endroit pour manifester le 

pouvoir de la confession (§38) qu’une église ? Pour autant, l’édifice consacré n’est 

868 Onze épisodes laissent penser que l’action a pour cadre un édifice religieux si l’on admet que 
l’évêque  de  Paris  siège  naturellement  dans  une  église  de  sa  cité  où peuvent  venir  le  trouver  les 
suppliants (§52 ; §54 ; §59 ; §77 ; §91 ; §102 ; §110 ; §138 ; §141 ; §184 ; §185). Cinq autres épisodes, 
sans que l’on puisse déterminer s’ils se passent ou non dans un bâtiment religieux, ont un cadre spatial 
qui se situe à proximité d’une église (§80 ; §82 ; §116 ; §125 ; §174). Mais, parmi ces cinq séquences,  
trois mentionnent comme destination du saint une église sans que ces anecdotes s’y déroulent pour 
autant (§116 ; §12 ; §174). Cette référence occupe alors deux fonctions. Elle construit un effet de réel 
et souligne, subrepticement, l’incroyable ferveur de saint Germain.
869  VG§176: « Alors qu’il se rendait à nouveau pour prier à la basilique des saints Gervais et Protais,  
il trouva les portes fermées … » / « Itidem cum Parisius ad basilicam sanctorum Gervasi et Protasi 
orandi causa procederet, ianuis obseratis … ».
870  VM§37: « …Un homme du peuple ne pouvait, alors qu’il voulait accéder à la communion, parce 
qu’il avait les mains attachés derrière le dos, atteindre l’autel …» / « Quidam de populo, dum vellet ad 
communionem accedere, manibus retro ligatis non poterat ad altare pertingere …».
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pas véritablement défini. Il ne possède ni nom, ni caractéristique. En tant que tel, il 

importe moins que la fonction qu’il représente. En effet, en dehors de la mention de 

l’autel, seule la cérémonie permet de déterminer que nous sommes en présence d’un 

édifice  sacré.  De  même,  dans  le  premier  récit  de  transmutation  (§20-23),  l’eau 

transformée en vin est utilisée dans la situation finale de manière liturgique : « À cette 

vue le pontife, interdit, ordonna de verser ce vin de la cruche même dans le calice 

sacré, d’où le peuple tout entier, après la célébration de la messe, le reçut pour la 

communion ...871 ». Cette utilisation du vin sous-entend que la séance se passe dans 

une  église  sans  que  l’on  puisse  être  plus  précis.  Pour  le  châtiment  de  l’évêque 

Prudence (§27-35), l’allusion, de nouveau, à un usage liturgique du chant du jeune 

Nonnicius872, nous fait aboutir à la même conclusion : la séquence toute entière se 

passe dans une église. Cependant, si on laisse de côté les déductions pour s’en tenir 

aux  données  informatives  du  récit,  il  faut  reconnaître  qu’en  matière  d’indices 

spatiaux, la Vita Marcelli présente un texte assez peu référencé, ce qui s’accorde à la 

fois avec le caractère autochtone de la Vie et avec sa nature folklorique. Tout se passe 

à Paris, dans un contexte religieux, sans autre précision.

Dans la  Vita Hilarii,  seule  la  conversion  de  la  jeune Florentia,  qui  se 

produit au moment où Hilaire pénètre dans une église de Phrygie, s’inscrit dans ce 

schéma.  Comment expliquer  la mention explicite de ce cadre religieux pour cette 

seule séquence narrative alors que le reste du récit semble préférer l’imprécision ? Le 

choix de ce lieu revêt, en effet, une valeur symbolique à un moment du récit où le  

saint s’apprête à affronter les forces de l’hérésie arienne.  Hilaire, en convertissant 

cette jeune païenne, apparaît véritablement comme le garant de la foi. En dehors de ce 

passage,  aucune  église  n’est  évoquée  dans  ce  texte  :  si  le  lieu  n’occupe  pas  de 

fonction herméneutique, il est passé sous silence.

Dans le Liber, en revanche, tous les épisodes qui composent le recueil ont 

pour cadre la basilique de saint Hilaire à Poitiers : « …Ils pleurèrent bruyamment et 

871  VM§21: « Quo viso obstupescens pontifex iussit ex ipso urceo in calicem sacrum defundi, unde 
universus populus missa celebrata ad communionem accepit …».
872  VM§28: « Donc un clerc du nom de Nonnicius,  âgé d’environ dix ans, qui, grâce à la claire 
sonorité de sa voix très agréable et à l’instrument de douceur que rendait sa gorge, arrivait à séduire 
l’esprit du peuple, car son souffle, quand il se répercutait dans leurs oreilles, charmait habituellement 
les auditeurs, reçut l’ordre de l’archidiacre de chanter avec la tendresse du miel.  » / « Igitur quidam 
clericus Nonnicius nomine annorum circiter decem propter suavissimae vocis tinnibulum et dulcedinis 
organum de fauce prolatum, qua contingebat animos populi delectari, cum repercussa in auribus solita 
esset aura blandire, iussus est ab archidiacone mellita teneritudine decantare. ».
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amenèrent Probianus à l’église du confesseur873. » ; « Depuis qu’ils avaient placé leur 

espoir de guérison dans l’intercession du saint, ils lavèrent leur tête et enduisirent 

leurs membres avec de la poussière qu’ils avaient essuyée sur sa tombe874. » ; « Alors 

elle vint auprès de la tombe du très bienheureux homme  …875 » ; « …Il entra dans 

l’église de saint Hilaire tandis qu’il passait devant876. » ; « Alors elle fut avertie dans 

un rêve de se presser auprès du saint linceul si elle souhaitait être guérie877.  / La dame 

se fia à cet avertissement et s’y rua…878 » ; « Durant les festivités elle fut conduite 

dans  son  église…879 »  ;  « Deux  marchands  vinrent  à  l’église  du  bienheureux 

Hilaire880. » ; « Une nuit, une bougie qui, selon la coutume, était allumée, (..) tomba 

par hasard sur la tombe d’Hilaire …881 ». La basilique saint Hilaire assure ainsi l’unité 

et  la  cohérence  d’un  recueil  par  ailleurs  hétérogène,  aussi  bien  au  niveau  des 

personnages que des moyens dont use le saint pour manifester sa présence et sa vertu. 

Seule la tombe du saint et l’édifice qui l’entoure créent un lien entre les anecdotes. Le 

récit devient alors tout autant un éloge de la basilique que du saint qui y est enseveli,  

l’édifice,  la  sépulture  et  le  personnage  du  saint  ne  faisant  plus  qu’un.  L’église 

consacrée  au  saint  finit  même  par  assumer  la  fonction  d’un  actant  du  récit,  en 

particulier  dans l’épisode de la  bataille  de Vouillé  où Clovis  va combattre  l’arien 

Alaric (§20-23). En effet, la première partie du récit met en œuvre cet édifice d’où 

provient l’assistance du saint : « Dans le milieu de la nuit, il fut digne de voir une 

lumière venir sur lui depuis l’église de l’homme béni. C’était un avertissement pour 

qu’il prie d’abord dans ce lieu vénérable avant de descendre rapidement combattre ses 

ennemis.882». Sans être véritablement le cadre du récit, la basilique devient un agent 

essentiel de la narration. En ce sens, l’omniprésence du lieu dans le Liber constitue un 

cas à part dans l’œuvre hagiographique en prose de Venance Fortunat, tout comme 

l’est le choix du recueil de miracles.

873 LVH§7: « …Cum ingenti fletu in confessoris tabernaculo detulerunt. ».
874 LVH§11: « …Spem suae salutis in sancti intercessione fundantes, de pulvere qui ab eius sepulchro 
abstergebatur sua lavantes capita et membra reliqua perunguentes … ».
875  LVH§15: « Tunc occurrens ad beatissimi sepulturam …».
876  LVH§17: « …In sancti Hilarii praeteriens templus ingressus est. ».
877  LVH§24: « Tunc revelatione commonita, ut ad sancti limina si vellet salva fieri properaret. ».
878  LVH§25: « Quo illa fidens nuntio (..) percurrit. ».
879  LVH§28: « Quae in festivitate eius intra basilicam posita …».
880  LVH§30: « …Duo negotiatores ad beati basilicam occurrissent …».
881 LVH§34:  « …Cum iuxta  consuetudinem quadam nocte  cereus  inluminatus  fuisset,  casu  super 
sepulchrum eius (..) corruit … ».
882 LVH§20:  « …Media  nocte  meruit  de  basilica  beati  viri  lumen  super  se  venientem adspicere,  
admonitus,  ut  festinanter  sed  non  sine  venerabilis  loci  oratione  adversum  hostes  conflictaturus 
descenderet. ».
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La sur-représentation  des  églises  et  des  basiliques  au sein  de  l’espace 

sacré dessiné par les Vies s’explique tout d’abord de manière référentielle : il s’agit du 

cadre traditionnel où officient les hommes de Dieu. Toutefois, dans certains épisodes, 

ces édifices revêtent une valeur symbolique et font rayonner la vertu du saint qui 

œuvre  dans  ces  murs.  En  cela,  le  cadre  spatial  des  anecdotes  coïncide  avec  la 

dimension cultuelle des œuvres : exciter la dévotion des lecteurs / auditeurs envers les 

saints, augmenter leur audience et développer leur culte.

b Les monastères et les abbayes

Comme Aubin et Germain ont d’abord été des moines, il serait logique 

que certains épisodes aient pour cadre le monastère où ils ont vécu.

Dans la  Vita Germani,  sept  séquences narratives ont ainsi  pour espace 

référentiel l’abbaye de saint Symphorien d’Autun883. À cela il faut ajouter un épisode 

où une lettre de Germain guérit un moine placé sous l’autorité de l’abbé de Chinon 

(§153-154). Cependant l’ancrage spatial de cet épisode dans un monastère extérieur 

au parcours du saint et au territoire de l’évêque n’occupe pas la même fonction que 

dans les autres anecdotes : il s’agit clairement de montrer ici que la réputation du 

saint dépasse les limites de son évêché. Alors que son activité et ses actes présentent 

d’ores et déjà Germain comme un évêque, la localisation systématique des premiers 

épisodes de la Vita Germani au sein du monastère de saint Symphorien d’Autun dote 

le personnage d’une dimension monastique et le rattache au modèle hagiographique 

des moines-évêques.

En revanche,  dans la  Vita Albini,  le récit  insiste peu sur cet aspect du 

personnage d’Aubin en dehors de la  période où le  saint  lui-même était  moine.  Il 

guérit cependant deux moines (l’un venant de  Tincillacens pour rencontrer le saint 

§43,  l’autre  l’attendant  dans  le  monastère d’Asiacus  §30),  le  personnage d’Aubin 

montre l’étendue de sa charité qui ne connaît aucune limite, qu’elle soit sociale ou 

883  Dame Anna lui apporte in-extremis de la nourriture pour ses frères (§10-12), Germain empêche 
un incendie maléfique de s’étendre (§13-15), punit Chariulfus pour s’être approprié les biens de ce 
monastère  (§16-18),  guérit  un  moine en  priant  sur  le  tombeau de  saint  Symphorien  (§19-21),  est 
attaqué par des démons (§28-30), délivre un prisonnier et châtie son maître insolent (§31-35) avant d’y 
accomplir une ultime guérison (§170-173).
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géographique, sans que cela ait pour autant un rapport avec son passé monastique.

Bien que Germain et Aubin soient d’anciens moines, les monastères ne 

constituent pas le cadre privilégié des séquences de ces deux Vies : cet espace occupe 

surtout  un rôle  référentiel  et  idéologique permettant  de commémorer  des données 

historiques  qui  rapprochent  ces  deux  saints  des  modèles  développés  dans 

l’hagiographie monastique, et plus particulièrement d’un saint Martin.

c Les autres lieux sacrés

Au  sein  de  cette  géographie  sacrée  certains  lieux  semblent  plus 

anecdotiques que d’autres. C’est en particulier le cas de la domus ecclesiae où réside 

l’évêque  et  du  cimetière.  En  effet,  seules  deux anecdotes  de  la  Vita  Germani  se 

déroulent dans la domus ecclesiae de l’évêque de Paris : l’exorcisme des §57-58 et la 

guérison  des  §122-124.  En  dehors  de  ces  deux  micro-récits  où  la  référence  aux 

appartements  du  saint  sont  explicites,  le  cadre  spatial  des  épisodes  de  la  Vie  de 

Germain  concerne  davantage  les  lieux  de  culte.  Aucune  autre  Vita  n’y  fait,  par 

ailleurs, référence comme si les saints évêques n’étaient pas des êtres privés mais 

qu’ils se confondaient totalement avec leur fonction et l’espace qui l’exprime. Quant 

au  cimetière,  un  seul  épisode  de  la  Vita  Marcelli s’y  déroule  (§40-49).  En  tant 

qu’ultime demeure des fidèles, il représente l’enjeu du récit et de la lutte entre Marcel 

et  le serpent.  Il  manifeste aussi  le combat entre Dieu et  le diable pour l’âme des 

fidèles après la mort. Le lieu joue donc un rôle symbolique tout autant que narratif : 

en triomphant Marcel assure aux siens le repos éternel.

Bien qu’on puisse supposer qu’un grand nombre d’épisodes ait pour cadre 

un édifice religieux, cependant les séquences narratives mettent rarement l’accent sur 

ce fait.  Les lieux sacrés ne sont donc clairement identifiés que s’ils  occupent une 

fonction narrative ou herméneutique, ce qui explique l’impression d’indétermination 

qui  domine  la  lecture.  Les  indications  spatiales,  tout  comme  les  indications 

temporelles,  intéressent  moins  l’auteur  que  ce  que  le  saint  accomplit  :  on  est 
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véritablement  face  à  une  geste  de  ces  évêques.  Grâce  à  cela,  ces  récits 

hagiographiques se dotent à la manière des évangiles d’une dimension mythique qui 

laisse  supposer  que,  quelque  soit  l’époque  ou  le  lieu,  les  actions  du  saint  sont 

reproductibles, qu’on prenne ces évêques comme modèle ou qu’on leur adresse une 

supplique. Il n’y a pas d’ancrage topographique ou géographique particularisant qui 

affaiblirait la portée universelle de l’influence du saint.

Conclusion

Pour conclure ce chapitre, Venance Fortunat procède, pour composer son 

cadre  spatial,  de  la  même  manière  que  pour  construire  sa  trame  temporelle.  On 

constate,  en  effet,  une  prédominance  de  l’indétermination  géographique  dans  les 

différents récits. L’auteur ne mentionne un lieu, quel qu’il soit, que si cette référence 

joue un rôle. Bien sûr, ces indications spatiales servent à ancrer la narration dans le 

réel.  Mais,  au-delà  de  cet  effet  de  réalité,  ces  références  occupent  une  fonction 

essentiellement herméneutique : plutôt qu’une cartographie sacrée, elles permettent 

de dresser une image particulière et personnelle des saints. Germain apparaît ainsi 

comme un pasteur itinérant qui reste attaché à son monastère d’origine quand Aubin 

se présente davantage comme un évêque lié à la cité d’Angers même s’il n’hésite pas 

à  la  quitter.  De  cette  façon,  ces  deux  Vies offrent  le  visage  de  saints  évêques 

charitables  et  altruistes.  À  l’opposé,  Marcel  et  Hilaire  font  figure  de  saints 

autochtones dont l’action se situe essentiellement dans leur cité. Ils apparaissent alors 

comme des saints patrons protecteurs d’un lieu clairement défini. En ce qui concerne 

le personnage d’Hilaire, il faut cependant établir une distinction entre la Vita Hilarii  

et le  Liber.  En effet,  si le recueil  de miracles posthumes se concentre sur un lieu 

unique  représenté  par  la  tombe  du  saint  qui  rayonne,  la  Vie,  elle,  présente  une 

bipolarisation du récit  autour de l’Orient et  de Poitiers. Toutefois, l’évocation des 

parties  orientales de l’Empire romain relève plus de la documentation littéraire  et 

biographique  que  d’un  réalisme  géographique  :  les  zones  orientales  du  récit 

symbolisent ainsi de manière spatiale l’hérésie arienne et l’épreuve subie par Hilaire.

De fait, Venance Fortunat développe avant tout une vision symbolique de 
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l’espace où le lieu finit par devenir un acteur du récit ou un élément du rituel narratif. 

Dans cette perspective, les textes privilégient l’exploitation d’un espace sacré, le plus 

souvent  représenté  par  une  église.  Mais  là  encore,  il  n’y  a  pas  d’unité  entre  les 

différents  récits  :  saint  Germain  et  saint  Aubin  n’hésitent  pas  à  quitter  les  lieux 

consacrés où s’exercent leur autorité pour officier dans des espaces profanes. Marcel 

et  Hilaire,  eux,  semblent  davantage  liés  et  attachés  à  des  zones  sacrées.  Quant  à 

l’espace sauvage, il n’est que peu évoqué dans les différentes narrations. Les saints 

évêques  de Venance Fortunat  n’évoluent  plus  dans un espace à  christianiser  ou à 

conquérir.  Le monde dans lequel ils  vivent leur est  déjà acquis et  permet la libre 

circulation.  Il  s’agit  en fait  d’assurer  l’unité  chrétienne d’un espace dichotomique 

profane / sacré : dans la chair même du récit, l’évêque est la figure du passage.

La catégorie du lieu, tout comme celle du temps, importe donc peu dans 

la  construction  des  récits  hagiographiques  en  prose  de  Venance  Fortunat.  Son 

exploitation est subordonnée à la narration et à sa signification. Cette économie de 

moyen, dans l’élaboration de la diégèse, concentre l’attention du lecteur / auditeur sur 

un autre composant, beaucoup plus important : le personnage.
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                                     CHAPITRE SIXIÈME : 

                         Étude des personnages et de leurs fonctions 

Philippe  Hamon,  dans  son  article  de  référence  « Pour  un  statut 

sémiologique  du  personnage 884 »  rappelle  que  l’on  peut  distinguer  trois  types  de 

signes  auxquels  correspondent  trois  catégories  de  personnages885 :  les  signes  qui 

renvoient à une réalité du monde extérieur et qui donnent lieu à ce que Ph. Hamon 

appelle la catégorie des « personnages référentiels 886 » ; les signes qui renvoient à une 

instance d’énonciation et ne prennent sens que par rapport à une situation concrète de 

discours, (Hamon parle alors de  personnages-embrayeurs : « Ils sont les marques de 

la présence en texte de l’auteur, du lecteur ou de leurs délégués.887 »). La troisième 

catégorie, celle des « personnages-anaphores 888 », rassemble les personnages dont la 

fonction est de renvoyer à un personnage ou à un signe disjoint du même énoncé, soit 

antécédent, soit postérieur dans le récit. Pour Ph. Hamon, ces «...éléments à fonction 

884  Ph.  HAMON,  « Pour  un  statut  sémiologique  du  personnage »,  Poétique  du  récit,  ss.  dir. 
G. GENETTE et T. TODOROV, Paris 1977, p. 115-167.
885   Ph. HAMON,« Pour un statut sémiologique du personnage », op. cit., p. 121.
886 «…Personnages  historiques  (Napoléon  III  dans  les  Rougon-Macquart,  Richelieu  chez 
A. Dumas…),  mythologiques  (Vénus,  Zeus…),  allégoriques  (l’amour,  la  haine…),  ou  sociaux 
(l’ouvrier, le chevalier, le picaro). », Ph. HAMON, « Pour un statut sémiologique du personnage »,  op.  
cit., p. 122.
887 «… Personnages  « porte-parole »,  chœurs  de  tragédies  antiques,  interlocuteurs  socratiques, 
personnages d’Impromptus, conteurs et auteurs intervenant, Watson à côté de Sherlock Holmes… », 
Ph. HAMON, « Pour un statut sémiologique du personnage », op. cit., p. 122-123.
888  « Le rêve prémonitoire, la scène d’aveu ou de confidence, la prédication, le souvenir, le flash-
back, la citation des ancêtres, la lucidité, le projet, la fixation de programme sont les attributs ou les  
figures  privilégiées  de  ce  type  de  personnage. », Ph.  HAMON,  « Pour  un  statut  sémiologique  du 
personnage », op. cit., p. 123.
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essentiellement  organisatrice  et  cohésive,  (..)  sont  en  quelque  sorte  les  signes 

mnémotechniques du lecteur…889 ».

Pour comprendre le fonctionnement et la mise en œuvre des personnages 

dans  l’élaboration  du  récit  hagiographique  de  Venance  Fortunat,  nous  nous 

intéresserons exclusivement à la première catégorie définie par Philippe Hamon, pour 

des raisons à la fois génériques et conceptuelles.

En effet, l’hagiographie, en tant que « biographie » sacrée est soumise au 

principe  de  vérité.  Alors  que,  pour  Philippe  Hamon,  les  personnages  référentiels 

« intégrés  à  un  énoncé  (..)  serviront  essentiellement  « d’ancrage »  référentiel  en 

renvoyant au grand Texte de l’idéologie, des clichés ou de la culture…890 », les lois 

génériques de l’hagiographie interdisent le simple effet de réel et présupposent que 

chaque personnage renvoie à une personne « historique » et à une fonction signifiante 

dans le destin qui s’écrit à travers le texte. Loin de nous la prétention de retrouver la 

réalité des temps et des hommes dans le travail hagiographique en prose de Fortunat 

car, et c’est toute l’ambiguïté de ce discours sacré, il se veut aussi littérature dans ses 

moyens. Il faut donc faire la part belle à l’oubli et à la stylisation dans les textes que 

nous avons réunis. Cependant, historique ou fictif, ce type de personnage référentiel 

reste prédominant dans nos récits  parce qu’ils  se veulent de l’histoire.  Ensuite,  la 

deuxième  catégorie  de  signe  /  personnage  définie  par  Philippe  Hamon relève  du 

discours, non de la narration à proprement parler. Elle n’a donc pas sa place à ce 

moment de notre propos, non plus que la troisième catégorie, pour des raisons assez 

similaires.

Or, les personnages référentiels relèvent d’une double construction. Tout 

d’abord, en tant qu’élément participant à l’élaboration du processus diégétique, ils 

peuvent être définis par leur place ou fonction vis à vis de l’action envisagée dans le 

récit. Cette conception structurelle du personnage, développée par V. Propp et reprise 

par Cl. Bremond et A.J. Greimas dans leur étude du schéma quinaire, permet d’établir 

une première hiérarchisation des différents actants en fonction de leur place dans le 

processus narratif. Mais les personnages ne se réduisent pas à ces figures abstraites et 

fonctionnelles. Ils participent également à créer et donner un effet de réel à l’univers 

créé par l’écrivain tout comme les catégories narratives du temps et du lieu. En effet, 

889  Ph. HAMON, « Pour un statut sémiologique du personnage », op. cit., p. 123.
890  Ph. HAMON, « Pour un statut sémiologique du personnage », op. cit., p. 122.
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comme le rappelle  Philippe Hamon à propos de Claude Lévi-Strauss,  «…Le sens 

d’un signe dans un énoncé est régi par tout le contexte précédent qui sélectionne et 

actualise une signification parmi plusieurs théoriquement possibles, on peut peut-être 

élargir cette notion de contexte à tout le texte de l’Histoire et de la Culture.891 ». De 

fait, Philippe Hamon propose, à la suite des idées développées par Tzvetan Todorov 

dans Poétique de la prose892, de décomposer l’image de chaque personnage du récit en 

traits distinctifs893 pour mieux pouvoir ensuite confronter les personnages entre eux 

selon  les  axes  suivants  :  sexe,  origine  géographique,  idéologie,  argent  (que  nous 

traduirons par la condition sociale) ; nous confronterons alors ces qualifications des 

personnages /  acteurs avec une mise en tableau de leur fonction narrative,  ce qui 

livrera des critères de distinction et des réseaux de signification des personnages894. 

En  effet,  le  propos  d’une  telle  étude  ne  se  limite  pas  à  la  détermination  du 

protagoniste  du  texte  car,  comme le  rappelle  judicieusement  Hamon,  le  statut  du 

protagoniste  peut  résulter  d’ « une  prédésignation  conventionnelle 895 »  : 

l’hagiographie pourrait-elle avoir pour personnage principal un autre personnage que 

le saint ? Pourtant, cette question du héros se pose avec une grande acuité car on peut 

espérer voir surgir de ce type de confrontation le rôle exact joué par le saint évêque 

dans  la  narration.  En  outre,  comme  le  personnage  du  saint  revêt  une  dimension 

axiologique dans  le  récit  hagiographique,  nous pourrons  alors  tenter  de définir  la 

conception  de  la  sainteté  que  transmettent  les  Vies de  Venance  Fortunat.  C’est 

pourquoi nous envisagerons l’étude des personnages des Vies épiscopales en prose de 

Venance Fortunat  d’abord selon leur  fonctionnalité  narrative  avant  de projeter  les 

résultats de cette étude sur l’axe syntagmatique de détermination et de référence des 

personnages  (nom,  sexe,  origine  sociale,  âge…).  Cette  combinaison  des  entrées 

fonctionnelles  et  référentielles  permettra  alors  d’élaborer  un  schéma  prégnant  et 

pertinent du mode de fonctionnement complexe des personnages dans les récits.

891  Ph. HAMON, « Pour un statut sémiologique du personnage », op. cit., p. 126.
892  T. TODOROV, Poétique de la prose, Paris 1971, p. 15.
893  Ph. HAMON, « Pour un statut sémiologique du personnage », op. cit., p. 130-131.
894  Ph. HAMON, « Pour un statut sémiologique du personnage », op. cit., p. 136.
895  Ph. HAMON, « Pour un statut sémiologique du personnage », op. cit., p. 158.
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I Personnages et fonctions narratives

Vladimir Propp, dans son étude sur les contes populaires russes896, a initié 

l’étude formelle des personnages en les réduisant à des critères purement fonctionnels 

ou actantiels : ce sont alors les agissements des personnages les uns envers les autres 

qui déterminent  leur  statut dans la  diégèse.  Propp définit  ainsi  un certain nombre 

d’actions  et  de  fonctions  pour  décrire  les  personnages  des  contes.  Cette  base, 

cependant,  s’avère encore trop complexe pour les structuralistes897 qui réduisent la 

fonctionnalité des personnages à des modèles plus simples : Sujet-Objet, Destinateur-

Destinataire, Adjuvant-Opposant, pour reprendre la terminologie d’A.J.Greimas. On 

peut alors considérer que tout récit répond au schéma suivant : un actant (1-sujet) 

cherche à obtenir quelque chose (2-objet) de quelqu’un (3-destinateur), parfois pour 

quelqu’un d’autre que lui  (4-destinataire),  tantôt aidé (5-adjuvant),  tantôt gêné (6-

opposant)  par  d’autres  actants  (selon  les  récits,  certaines  fonctions  peuvent  être 

amenées à se confondre). Même si l’on admet, pour des raisons génériques, que le 

saint est le héros au sens de protagoniste ou d’actant central, cela ne détermine pas 

nécessairement son positionnement fonctionnel dans le récit. En effet, comment se 

traduit,  sur le plan narratif,  son statut  d’intercesseur ? Est-il  sujet,  destinataire ou 

destinateur de l’action ? S’il est le destinateur de la requête des fidèles, comment se 

positionne-t-il par rapport à Dieu sur le plan diégétique ? Est-il réduit à la simple 

fonction d’auxiliaire d’un projet qui le dépasse ou Dieu est-il destinateur de l’action ? 

En  éclaircissant  ces  différents  points,  c’est  le  statut  narratif  du  saint  que  l’on 

déterminera sans considération idéologique ou théologique aucune.

896  V. PROPP, Morphologie du conte, op. cit..
897  Pour une synthèse sur les différentes terminologies existantes, voir Ph. HAMON, « Pour un statut 
sémiologique du personnage »,  op. cit.,  p. 138 : « Le modèle d’actants élaboré par E. Souriau est un 
modèle à 6 unités (« Fonctions » dans sa terminologie qu’il ne faut pas par conséquent confondre avec 
la fonction proppienne) ; le lion (la force thématique orientée) ; le soleil (l’objet de la recherche du  
lion) ; la Terre (l’obtenteur de l’objet recherché) ; Mars (l’opposant) ; la Balance (l’arbitre, attributeur 
du bien ou de l’objet recherché) ; la Lune (l’adjuvant de l’un ou l’autre de ces personnages types) ; il  
est intéressant de le rapprocher du modèle des personnages-types de Propp : l’Agresseur (le méchant),  
le Donateur, l’Auxiliaire, la Princesse (l’objet cherché), le mandataire, le Héros, le Faux -Héros… ».
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A) Le sujet de l’action

L’analyse  des  microstructures  des  séquences  narratives  avait  fait 

apparaître le fonctionnement suivant : le saint, au cœur du dispositif diégétique, porte 

tout le poids de l’action engagée dans la séquence. C’est lui qui ouvre et ferme les 

phases d’amélioration et de détérioration du processus narratif, généralement grâce à 

ce  que  nous  avons  appelé  le  « rituel ».  Le  personnage  du  saint  occupe  donc 

principalement la fonction de sujet de l’action. Rares sont les anecdotes qui échappent 

à ce schéma : elles renvoient alors à des miracles  in-absentia  ou à des épisodes à 

caractère panégyrique.

1. Le saint n’est pas le sujet de l’action

a Les miracles in-absentia

Dans la  Vita Germani,  cinq micro-récits sont relatifs à des miracles  in-

absentia  (§114-115 ; §128 ; §135 ; §153-155 ; §158). Un personnage apporte alors 

aux  autres  un  élément  entré  en  contact  avec  le  saint  pour  obtenir  une  réaction 

miraculeuse. On retrouve ce schéma dans la Vita Albini aux §38-40 et, bien entendu 

dans  au moins  deux anecdotes  (§17-19 et  §24-25)  du  Liber, puisqu’il  s’agit  d’un 

recueil de miracles posthumes. Cependant, dans le cas du Liber, la mise en œuvre et le 

sens  de  cette  situation  actantielle  est  quelque  peu  différente.  En  effet,  dans  la 

séquence  des  §17-19,  un  aveugle  retrouve  la  vue  et  le  personnage  (destinataire) 

acquiert instantanément ce qu’il souhaite sans que l’on sache comment. Au niveau de 

l’interprétation,  le  lieu  où  se  produit  le  miracle  (l’église  de  saint  Hilaire898)  nous 

oblige à penser que c’est le fait d’Hilaire. Mais le texte ne le dit pas : il  laisse à 

l’auditoire le soin de conclure et offre une action sans sujet. On retrouve ce même 

schéma dans l’épisode899 des §24-25. Dans les deux séquences, la  virtus du défunt 

898  LVH§17: « Car, alors qu’il se pressait pour franchir le seuil de l’église du bienheureux Martin et  
retrouver la vue, il passa devant l’église saint Hilaire et y pénétra. Alors qu’on y célébrait des veilles  
conformément à l’usage rituel, ses yeux s’ouvrirent avec la venue du jour…» / « Nam cum ad beati 
Martini limina pro recipiendo lumine properaret, in sancti Hilarii praeteriens templum ingressus est. 
Quo dum vigilias officio solito celebrarent, mane facto apertis oculis…».
899  LVH§25:  « Et tandis qu’elle chantait des psaumes dans l’église, la joie du pardon eut lieu un 
dimanche,  tout  comme sa punition précédemment. » /  « Et dum in basilica psalleretur,  similiter  in 
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évêque agit donc de manière invisible et anticipe l’événement : la présence et le rôle 

d’Hilaire,  s’ils  se  déduisent,  ne  s’expriment  plus.  Cette  absence  confère  alors  un 

aspect magique au texte puisque l’action semble se dérouler de manière autonome et 

sans sujet.

À  cela  s’ajoutent  quelques  épisodes  de  la  Vita  Germani où  les 

personnages qui remplacent le saint échouent dans leur entreprise. Le saint, dans un 

second temps, reprend sa place de sujet et réussit. Par exemple, dans la séquence de 

l’incendie du fenil de saint Symphorien (§13-15) des moines s’épuisent en vain pour 

éteindre les flammes qui dévorent le grenier. Germain intervient et triomphe alors du 

feu : « Les autres moines couraient sans pour autant apporter de l’aide mais Germain, 

lui, bien qu’il s’élançât plus lentement, enleva la marmite du foyer, monta au-dessus 

de l’atelier et, chantant un alléluia, il répandit un peu d’eau en dessinant l’image de la 

croix et éteignit l’incendie.900 ». On retrouve le même schéma pour la guérison des 

§159-162 où l’intervention d’un médecin aggrave la situation du blessé. À cet échec 

succède évidemment l’action bénéfique du saint.  Cette  alternance d’actants vise à 

manifester  la  supériorité  de  Germain  sur  les  autres  personnages.  C’est  ce  qui  se 

produit aussi dans la première des deux guérisons de la séquence §129-134. Germain, 

occupé  par  ailleurs,  délègue  son  pouvoir  à  son  sous-diacre  :  « Parce  que  cette 

démarche  lui  était  difficile,  Germain  envoya  son diacre  avec  le  chrême.  Celui-ci 

s’approcha de l’homme, conformément aux ordres qu’il  avait  reçus,  et  toucha les 

viscères  de  l’infirme.901 ».  Cependant,  cela  ne  suffit  pas  à  provoquer  la  guérison. 

Germain doit alors personnellement redoubler l’intervention de son serviteur : « Alors 

le prêtre du Très-Haut enduisit le malade d’huile bénite et, aussitôt, à ce moment-là, 

ses  mains  se  dressèrent,  il  quitta  sa  vieille  langueur  en  bondissant  d’un  pas 

affermi.902 ». Quelque soit la substance confiée par le saint, elle n’a donc de pouvoir 

que par sa propre  virtus  qui ne peut être déléguée, ce qui oblige le personnage du 

saint à endosser la fonction narrative de sujet de l’action. Cette structure actantielle 

particulière  tend  ainsi  à  souligner  que  seul  le  saint  peut  réussir.  Cela,  bien  que 

absolutione die dominico, quo praecesserat poena, secuta sunt gaudia. ».
900 VG§14: « Concurrentibus reliquis nec tamen succurrentibus, tardius ipse prosiliens rapta de foco 
cucuma, ascendens supra fabricam, concinens alleluia, fundens paululum aquae in crucis imaginem 
restinxit incendia …».
901  VG§130: « Quod quia ipsi fuit accessus difficilis, sic cum crismariis suis diaconum dirigens. Qui 
percurrens ad hominem, ut sibi iussum fuerat, infirmi viscera tangit. ».
902 VG§131:  « Tum sacerdos  altissimi  infirmum oleo  benedicto  perunguens,  eo  momento  debilis 
statim manibus directis longinquo de languore gressu solidato prosilivit. ».
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révélateur de la place déléguée au saint dans le récit, reste néanmoins anecdotique et 

ne concerne que ces trois épisodes de la Vita Germani.

b Le sujet de l’action est un autre personnage

Dans un petit nombre d’épisodes seulement, un personnage autre que le 

saint est le sujet de l’action. Deux épisodes de la  Vita Hilarii  fonctionnent de cette 

manière. Dans l’épisode des §33-34, tout d’abord, Venance Fortunat met uniquement 

en scène le personnage de Martin qui  cherche en vain à  rencontrer  Hilaire  sur le 

chemin de  son retour  d’exil.  Le  zèle  qu’il  manifeste  par  cette  action  construit  la 

louange de l’évêque de Poitiers que saint  Martin  en personne admire et  respecte. 

C’est  aussi  ce  qui  se  reproduit  au  §40  quand  le  peuple  et  l’église  de  Poitiers 

accueillent chaleureusement l’évêque à son retour dans la cité. Dans ces séquences 

narratives,  le  saint  n’est  plus  le  sujet  mais  l’objet  d’un  récit  dont  le  but  est  de 

présenter, par un habile jeu de contrepoints, Hilaire en majesté. Ce fonctionnement 

panégyrique ne se rencontre toutefois que dans la Vita Hilarii.

De la  même  manière,  le  saint  occupe,  dans  deux épisodes  de  la  Vita  

Germani placés au tout début de la narration, la fonction d’objet ou destinataire du 

récit : la tentative d’avortement de sa mère (§1-4) et le complot fomenté par sa tante 

(§5-7). Ce changement, provisoire, de statut actantiel du saint souligne le caractère 

providentiel de l’enfance de Germain ainsi que son élection. Le personnage apparaît 

alors comme protégé par la grâce de Dieu. Par la suite, cet aspect particulier de la 

narration  disparaît.  Germain  prouve  alors,  en  tant  que  saint,  qu’il  est  un  bon 

dépositaire de cette grâce. Dans la  Vita Albini, l’épisode des §18-20 joue le même 

rôle : la pluie (sujet) décide de se détourner d’Aubin (objet) pour ne pas le mouiller. 

Par ce miracle, qui est accompli malgré lui, Aubin comprend et démontre son élection 

divine.

Enfin, dans le Liber, seuls deux épisodes mettent en scène un personnage 

sujet autre que le saint. Dans l’anecdote de la guérison des deux lépreux (§11-14), les 

destinataires du prodige thaumaturgique se révèlent assumer en sus la fonction de 
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sujet de l’action : ils se lavent eux-mêmes avec la poussière de la tombe d’Hilaire 

pour  obtenir  leur  guérison.  L’aspect  concret  de  cette  action  prévient  tout  rôle  de 

l’évêque réduit à l’état de moyen puisqu’il s’est contenté de transmettre sa virtus à la 

poussière  par  contact.  Le  même  fonctionnement  anime  l’épisode  des  §20-23  où 

Clovis remporte la victoire de Vouillé : « Clovis, après avoir respecté avec soin cette 

vision et s’être rendu à la basilique pour prier, comme un autre allait combattre pour 

lui, s’élança dans la bataille avec un tel succès qu’avant la troisième heure du jour, il 

s’assura  une  victoire  qui  dépassait  les  désirs  des  hommes.903 ».  Le  roi  des  Francs 

assume dans le récit la fonction de sujet de l’action en tant que substitut physique du 

saint. L’essence du personnage d’Hilaire, un être défunt qui n’a plus de substance 

corporelle,  transforme la  fonctionnalité  narrative du saint  qui  œuvre à  travers  des 

substituts. Cette structure actantielle incite, en outre, le public du récit à s’identifier 

avec ces acteurs et à agir avec la même foi envers Hilaire.

2. Le saint est le sujet de l’action

Dans la majorité des séquences narratives, le personnage du saint assume 

l’action principale du récit. C’est le cas dans 11 épisodes904 sur 16 dans la Vita Albini, 

5 sur 9 dans la Vita Hilarii (§18-20 ; §24-32 ; §35-39 ; §41-42 ; §46-49), 4 sur 6 dans 

la Vita Marcelli  (§16-19 ; §27-35 ; §36-39 ; §40-49), 6 sur 9 dans le Liber (§6-10 ; 

§15-16 ; §20-23 ; §26-29 ; §30-33 ; §34-36) et 56 sur 68 dans la Vita Germani 905.

Le saint occupe donc principalement la fonction de sujet dans les micro-

récits qui composent nos textes. La narration transforme ainsi ce personnage en héros. 

En plaçant le saint au cœur du processus narratif,  l’auteur, en effet,  fait de lui un 

actant  surpuissant  capable  de  résoudre  tous  les  problèmes.  Cette  fonctionnalité 

s’inscrit alors pleinement dans la perspective cultuelle poursuivie par les textes. À 

903  LVH§21: « Quod ille diligenter observans et oratione occurrens tanta prosperitate altero pro se 
pugnaturo processit ad bellum, ut intra horam dici tertiam ultra humana vota sortiretur victoriam. ».
904  VA§26-27 ; §28-29 ; §30 ; §31 ; §32 ; §33-35 ; §36-37 ; §41-42 ; §43 ; §44-45 ; §47-48 ; §54-56 ; 
§57-58.
905  VG§1-4 ; §13-15 ; §22-25 ; §26-27 ; §31-35 ; §36-37 ; §43-45 ; §46-47 ; §48-49 ; §50-51 ; §52-
53 ; §54-56 ; §57-58 ; §59-60 ; §61-64 ; §65-67 ; §68-70 ; §71-72 ; §73-76 ; §77-79 ; §80-81 ; §82 ;  
§83-84 ; §85-90 ; §91-92 ; §93-95 ; §96-98 ; §99-101 ; §102-103 ; §104-105 ; §106-107 ; §108-109 ; 
§110 ; §111-113 ; §114-115 ; §116-119 ; §120-121 ; §122-124 ; §125-127 ; §129-134 ; §136-137 ;  
§138-139 ; §140-141 ; §142-143 ; §144-145 ; §146-147 ; §150-152 ; §156-157 ; §159-162 ; §163-165 ; 
§166-169 ; §170-173 ; §174-175 ; §176-177 ; §178-181 ; §182-183 ; §184 ; §185.
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l’écoute des  Vies, le public, écrasé par tant d’efficacité, ne peut qu’attendre que le 

saint agisse en sa faveur en échange de sa dévotion. Cependant, dans un petit nombre 

d’épisodes,  d’autres  personnages  assument  occasionnellement  cette  fonction à  des 

fins panégyriques pour démontrer et légitimer le statut exceptionnel du personnage du 

saint, comme dans la Vita Hilarii ; ou pour démontrer le destin providentiel du saint 

comme dans la Vita Germani et la Vita Albini. Dans le Liber, cette délégation est liée 

au statut particulier du personnage du saint, défunt : cela rejoint alors la structure d’un 

miracle in-absentia. Cette structure actantielle demeure cependant particulière et vise 

toujours à glorifier le saint.

B) Les destinataires de l’action du saint

Puisque  le  saint  est  le  principal  actant  des  différentes  séquences  qui 

composent le récit, on peut se demander qui est le destinataire de cette action. Alors 

que, sur un plan théorique, le saint est supposé être tout entier tourné vers Dieu, par 

Dieu, pour Dieu, le personnage de Dieu n’occupe pas la fonctionnalité narrative du 

destinateur à l’intérieur des micro-récits comme si le saint n’était pas là pour réaliser 

un plan divin. Au contraire le personnage du saint semble agir de manière autonome. 

Pour autant, le schéma des personnages mis en œuvre par Venance Fortunat ne nous 

dessine pas l’image d’un saint égoïste, replié sur lui-même. Il se consacre entièrement 

à autrui. En effet, seul un nombre restreint de séquences place le personnage du saint 

en position de destinataire d’une action dont il est lui-même le sujet.

1. Le saint est parfois le sujet et le destinataire de l’action du récit

Cette confusion de deux fonctionnalités narratives différentes permet de 

légitimer  le  pouvoir  du  saint  en  prouvant  que  ce  dernier  avait  raison  contre  ses 

opposants. Dans la Vita Albini, par exemple, Aubin est contraint par ses confrères de 

laisser communier un homme qui a contracté une union incestueuse (§49-53). Forcé 

de s’exécuter, l’évêque d’Angers adresse une requête à Dieu : « “Même si je suis, 
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pour ma part, forcé sur votre ordre de donner ma bénédiction, parce que vous refusez 

de  défendre  la  cause  de  Dieu,  il  est  lui-même  assez  puissant  pour  s’en  faire  le 

vengeur.” / À ces mots, la personne excommuniée, avant de recevoir dans sa bouche 

le pain bénit, expira...906 ». La réalisation de la prophétie proférée par Aubin condamne 

ses opposants et le place en position de représentant de Dieu sur terre. En renforçant 

ainsi le statut d’Aubin, l’action le fait apparaître comme le bénéficiaire et donc le 

destinataire de sa requête. Ce schéma est encore plus visible dans la premier miracle 

posthume  accompli  par  Aubin  (§54-56).  Les  personnages  présents  lors  de  la 

translation du saint  ne  réussissent  pas,  en effet,  à  sortir  le  corps  d’Aubin de son 

tombeau et  restent  dans l’expectative.  L’intervention de l’ancien évêque d’Angers 

résout le problème et impose sa volonté. Il manifeste ainsi son incroyable puissance 

quand tous les autres ne savaient que faire.

Dans  la  Vita  Germani,  deux  épisodes  tendent  à  asseoir  de  manière 

identique le statut du saint. Ils se situent tout naturellement au début de la Vie, avant 

l’élection  de  Germain  à  l’épiscopat.  Dans  l’anecdote  des  §10-12,  accusé  par  les 

moines de saint Symphorien de les avoir affamés, Germain adresse une requête au 

Ciel pour obtenir de l’aide et de la nourriture en faveur des moines. Bien qu’ils soient 

les  premiers  bénéficiaires  du  miracle,  le  saint  en  profite  aussi  :  la  réussite  de sa 

requête lui assure le respect des siens et légitime sa charge d’abbé. De même, dans la 

séquence des §16-18, Germain défend les terres de son monastère dont Chariulfus, un 

Franc, s’est emparé. Après avoir adressé en vain une première requête à cet homme 

(§16), il supplie Dieu de lui venir en aide. L’ours féroce qui est alors dépêché pour 

punir le récalcitrant permet à Germain de récupérer la partie du domaine qu’il avait 

perdue (§18). En réalisant la requête de Germain, le Seigneur a prouvé que le bon 

droit était de son côté, ce qui assoit davantage le saint dans son pouvoir et son statut. 

C’est  également ce qui se produit  dans la première partie du récit  des §26-27 où 

Germain obtient de Théodebert tout ce qu’il avait demandé avant même d’avoir fini 

de formuler sa requête (§26). On pourrait alors penser que, dans ces épisodes, Dieu 

occupe la fonction de sujet de l’action. Mais sa présence est simplement induite par 

l’action ou les gestes du saint. Son intervention est narrativement passée sous silence, 

ce qui donne l’impression que le rituel accompli par le saint aboutit directement et de 

lui-même au résultat souhaité. Dieu occupe alors au mieux la fonction de destinateur 

906  VA§52/53: « Etsi  ad imperium vestrum ego signare conpellor,  dum vos causam dei recusatis 
defendere, ipse potens est vindicare. / Quo facto, antequam eulogias excommunicata persona in ore  
susciperet, expiravit … ».
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implicite, au minimum celle d’auxiliaire.

Il en va de même pour le premier épisode de la Vita Marcelli (§16-19) : 

un forgeron lance un défi au saint et Marcel, en réussissant l’épreuve, en devient le 

bénéficiaire  puisqu’il  affirme  ainsi  son  statut  de  saint.  Les  deux  récits  de 

transmutation (§20-23 ;  §24-26) fonctionnent selon une logique identique :  par la 

transformation de l’eau en vin et en chrême, Marcel fait connaître son statut d’élu à sa 

hiérarchie.

Malgré ces quelques anecdotes qui visent  à légitimer et  authentifier  le 

statut des saints en les plaçant tout à la fois en position de sujet et de destinataire, 

dans la majorité des épisodes, le destinataire de l’action du saint reste un fidèle ou un 

particulier.  Ainsi,  en tant qu’intercesseur,  les saints évêques agissent la plupart  du 

temps en faveur de ceux qui ont réclamé leur aide même si parfois cette demande 

n’est pas formulée pour eux mais pour un tiers.

2. Le principal destinataire de l’action du saint : autrui

Pour  toutes  les  autres  séquences  narratives,  l’action  engagée  par  le 

personnage du saint est conduite pour autrui. Le saint devient alors sujet de l’action et 

destinateur de la requête. Pourtant, il nous faut encore distinguer ici trois catégories 

de destinataires. Sur 69 séquences où le saint intervient en faveur d’un tiers, il agit à 

12 reprises de lui-même907, sans que son assistance soit requise. Cette structure, qui 

n’est pas la plus fréquente, prouve l’incroyable charité et compassion du saint. Dans 

les 57 autres anecdotes, le schéma où un personnage vient réclamer l’intervention du 

saint pour lui-même est exploité dans des proportions presque égales (32 épisodes908) 

à celles où les fonctions du bénéficiaire et du suppliant sont dissociées (25 épisodes909) 

même si cette différenciation doit être plutôt considérée comme une délégation. Dans 

907  VG§85-90 ; §159-162 ; §163-165 ; §174-175 ; §178-181 ; LVH§17-19 ; VM§36-39 ; VA§28-29 ; 
§33-35  ;  §57  ;  ainsi  que  deux  épisodes  de  la  VG§36-37  ;  §50-51  où  cette  fonction  n’est  pas 
mentionnée.
908  VH§35-39 ; §49-50 ; VG§46-47 ; §59-60 ; §61-64 ; §73-76 ; §80-81 ; §82 ; §96-98 ; §102-103 ;  
§110 ; §111-113 ; §122-124 ; §136-137 ; §138-139 ; §144-145 ; §146-147 ; §148-149 ; §156-157 ; 
§170-173 ; §182-183 ; §184 ; §185 ; VA§26-27 ; §30 ; §31 ; §32 ; §36-37 ; §43 ; §44-46 ; §47-48 ;  
LVH§15-16.
909  VH§41-45 ; VG§19-21 ; §48-49 ; §52-53 ; §54-56 ; §57-58 ; §69-70 ; §71-72 ; §77-78 ; §93-95 ; 
§99-101 ; §104-105 ; §106-107 ; §108-109 ; §114-115 ; §116-119 ; §120-121 ; §125-127 ; §129-134 ; 
§140-141 ; §142-143 ; §166-169 ; VM§40-49 ; LVH§6-10 ; §26-29.
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le second cas de figure, il y a dédoublement du destinataire de l’action entreprise par 

le saint : tout d’abord celui qui reçoit le bénéfice de cette action puis celui qui voit 

son vœu exaucé sans pour autant pouvoir être considéré comme un bénéficiaire direct 

de l’action du saint. Ce schéma où le saint exauce le vœu d’un suppliant recouvre des 

anecdotes où le personnage du saint évêque accomplit des actions variées (libération 

de prisonniers ; protection de territoire ; thaumaturgie). L’exploitation de ces activités 

correspond à l’accent que Fortunat veut mettre sur tel ou tel aspect du patronage des 

saints : protection de territoire dans la  Vita Marcelli et la  Vita Hilarii, libération de 

prisonniers dans la Vita Albini et la Vita Germani, et surtout miracles thaumaturgiques 

dans la Vita Albini, la Vita Germani et le Liber.

En fait, le schéma actantiel qui distingue la fonction de suppliant de celle 

de bénéficiaire répond à des nécessités internes au récit. Le personnage, quel qu’en 

soit la raison, ne peut s’adresser personnellement au saint comme dans les cas de 

résurrection, paralysie ou possession910. Par exemple, dans la  Vita Hilarii  (§41-45), 

une mère demande au saint de ressusciter son enfant. Même si la demande de cette 

mère souligne l’intérêt qu’elle prend à la résurrection de son enfant911, celle-ci parle 

surtout au nom du nouveau-né qui ne peut s’exprimer. Dans le Liber, la résurrection 

de Probianus répond aux mêmes exigences. Pourtant, à la différence du récit  de la 

Vita Hilarii (§41-45), les parents du jeune défunt n’ont même plus besoin de réclamer 

l’aide du saint qui précède leur souhait :  « Alors qu’ils préparaient des funérailles 

pour  leur  fils  qui  était  déjà  presque  mort,  ils  versèrent  des  larmes  bruyantes  et 

amenèrent Probianus à l’église du confesseur. / De sa propre autorité saint Hilaire 

révéla son art secret de la médecine.912 ».

910  Si la nature du mal dont souffrent les bénéficiaires de ces miracles justifie que cette demande soit  
déléguée à un autre personnage, comment expliquer ce qui se produit dans l’anecdote des §93-95 de la  
Vita Germani où «… les habitants du lieu accourent vers lui pour lui suggérer de prendre la décision de 
rendre visite à Panitia, une veuve dépourvue de tout, dont les ours ravageaient les moissons, et, par sa 
sainte venue,  de repousser  les  attaques. »  /  «…Habitatores  loci  occurrentes  suggerunt,  ut  segetem 
Panitiae mulieris viduae nihil habentis residui, quae ab ursis vastabatur, visitare praeciperet et sancto 
suo adventu repelleretur incursio. » (VG§93) ? Panitia ne pourrait-elle pas se déplacer personnellement 
pour demander l’aide du saint ? Cependant les autres membres de la communauté villageoise le font à  
sa place comme si le sort d’un seul concernait l’intégralité de la communauté, à moins que cela ne soit  
lié au statut de veuve du personnage.
911 VH§43:  « Alors la mère du défunt (..) se roula aux pieds de saint Hilaire et répandit un grand  
nombre de larmes sur le corps de son fils en s’écriant :  “ Martin, alors qu’il était encore au début de 
son noviciat, a ressuscité un mort ; toi, pontife, je t’en supplie, rends-moi mon fils ou rends-le au 
baptême. Toi qui es comme le père du peuple, obtiens que moi, je sois à nouveau appelé une mère.”. » / 
« Tunc mater extincti  (..)  provoluta ad pedes sancti  Hilarii  praecedentibus lacrimis nati  sui  corpus 
effudit exclamans : Martinus adhuc incipiens cathecuminum mortuum revocavit, tu pontifex redde, 
rogo, filium aut mihi aut baptismo : qui populi pater agnosceris, ut mater ego vocer obtineas. ».
912 LVH§7/8:  « ….Iam quasi  defuncti  praemeditantes  exsequias  cum ingenti  fletu  in  confessoris 
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Dans la Vita Germani, cette configuration où le personnage qui adresse la 

requête diffère de celui qui bénéficie de l’action du saint l’emporte sur le nombre de 

séquences  narratives  où  les  deux  fonctions  se  confondent.  Alors  que  dans  cinq 

épisodes le personnage du suppliant913 est expressément mentionné (§19-21 ; §68-70 ; 

§99-101 ; §116-119 ; §129-134). Dans les autres micro-séquences, ce personnage est 

sous-entendu à travers des structures passives. Il reste donc indéfini : ce n’est qu’une 

simple utilité narrative qui sert à mettre en avant la gravité du mal dont souffre le 

futur bénéficiaire de l’action du saint914. La prédominance de ce schéma s’explique 

par la figure thaumaturgique de l’évêque Germain de Paris, plus accentuée que dans 

les autres récits. Il traite plus de malades, atteints souvent de pathologies plus graves. 

L’exploitation  accrue  que  Fortunat  fait  de  cette  fonction  du  destinataire  tend  à 

positionner Germain comme un intercesseur exceptionnel, ce qui renforcerait notre 

hypothèse  selon  laquelle  derrière  cette  Vita  se  cache  un  procès  en  canonisation. 

Inversement, dans la Vita Albini, le suppliant est toujours le destinateur de l’action du 

saint.

Reste un cas particulier : dans l’épisode de la Vita Hilarii relatif à la lettre 

d’Abra  (§18-20),  l’avertissement  de  l’Esprit  Saint  pousse  Hilaire  à  agir  pour 

préserver la pureté de sa fille. Abra apparaît donc comme la bénéficiaire d’une action 

qu’elle n’avait pas demandée ; le Seigneur endosse alors la fonction de demandeur, 

devenant ainsi le destinataire second de l’action du saint. Ce schéma particulier tend 

ainsi à souligner la faveur divine dont bénéficie le saint.

Rares  sont  les  épisodes  où le  personnage du saint  occupe à  la  fois  la 

fonction du sujet et de destinataire de l’action engagée. Ces anecdotes, quelque soit le 

texte où on les rencontre, se placent au début de la narration car elles visent à établir 

la  légitimité  du  statut  du  saint  et  à  marquer  son élection  divine.  Dans  les  autres 

séquences, le destinataire de l’action du saint est toujours un fidèle qui vient réclamer 

de l’aide, que ce soit pour lui ou pour un tiers. Le personnage du saint occupe alors 

une fonction narrative supplémentaire, celle du destinateur.

tabernaculo detulerunt. / Tunc sanctus Hilarius ab auctore suo secretae artis exhibens medicinam … ».
913  Soit cinq épisodes mais 6 bénéficiaires car l’anecdote des §129-134 est le récit d’une double 
guérison.
914  VG§54-55 ; §71-72 ; §106-107 ; §108-109 ; §114-115 ; §120-121 ; §125-127 ; §140-141 ; §48-
49 ; §52-53 ; §57-58 ; §77-79 ; §104-105 ; §142-143 ; §166-169.
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C) Les auxiliaires

Si l’on admet que le saint est le personnage qui doit mener la quête du 

récit à son terme, il faut alors faire une place à ceux qui l’aident à atteindre son but : 

les auxiliaires. Cependant, on peut se demander si le fait que le héros / actant soit un 

saint  évêque  ne  modifie  pas  la  place  qu’occupe  cette  fonction  dans  le  schéma 

actantiel. En effet, qui peut venir en aide à un saint dont le rôle, justement, est de 

venir  en  aide  aux  autres  ?  Ce  problème,  posé  par  la  nature  même  du  texte 

hagiographique,  peut  rendre  la  fonction  des  personnages  auxiliaires  caduque. 

Personne, par exemple, ne vient aider Marcel dans la Vita Marcelli. Quant aux autres 

récits, on y rencontre assez peu cette fonction. Qui la remplit alors ? Quelle aide peut-

on apporter à un saint ?

1. Les avatars du saint

Dans certaines anecdotes, les personnages qui jouent le rôle d’auxiliaire 

représentent,  en réalité,  des substituts  du saint  auxquels une partie de l’action est 

déléguée.

On retrouve, en particulier, ce cas de figure dans le  Liber. En effet, une 

fois le saint mort, d’autres personnages assurent une partie des fonctions narratives 

qui étaient celles d’Hilaire de son vivant : les deux lépreux se nettoient eux-mêmes le 

corps avec la poussière de la tombe (LVH§11-14) ; Clovis part combattre à Vouillé et 

accomplit la prophétie d’Hilaire (LVH§20-23). Enfin, dans la dernière anecdote du 

Liber (§34-36), alors que le linceul d’Hilaire est attaqué par les flammes d’une bougie 

(§34), celle-ci  s’interpose miraculeusement et  empêche le linceul de brûler.  Ainsi, 

dans  trois  épisodes  du  Liber,  des  personnages  (au  sens  fonctionnel  du  terme)  se 

substituent au saint, décédé, pour accomplir l’action centrale de la micro-séquence.
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Dans la  Vita  Germani,  ce  sont  des  animaux qui,  à  deux reprises,  font 

office d’auxiliaire  du saint.  Il  s’agit  tout  d’abord du cheval  offert  par  le  roi  dans 

l’anecdote des §65-66. En effet, cette monture sert premièrement à payer la rançon 

pour libérer un prisonnier (VG§66), puis, dans un second temps, elle permet au saint 

d’accomplir  sa  vengeance  contre  le  marchand  insolent  qui  l’avait  mal  acquise915 

(VG§66).  L’autre  séquence  où des  animaux agissent  comme un substitut  du saint 

concerne l’épisode des §16-18 où Chariulfus s’est frauduleusement emparé des terres 

de l’abbaye de saint Symphorien d’Autun. Germain essaye d’abord de négocier mais 

cela échoue. Un ours ravage alors les biens de Chariulfus916 jusqu’à ce qu’il rende les 

terres à l’abbaye917. Enfin, dans un épisode de la Vita Albini (§38-40), un cheval joue 

aussi le rôle de substitut du saint. En effet, Aubin, malade, est retenu et c’est le roi qui 

décide de se rendre auprès de lui. Mais il se trompe de route. Aubin ne peut corriger 

cette erreur  in-absentia. Le cheval s’en charge pour lui en refusant d’emprunter la 

mauvaise route.

Ainsi,  les  épisodes  où  l’action  du  saint  bénéficie  de  l’aide  d’un autre 

personnage sont-ils rares, cinq sur l’ensemble des récits918. En effet, ce sont plutôt les 

autres  personnages  qui  viennent  réclamer  l’aide  du  saint  (et  non  l’inverse).  On 

retrouve donc toujours cette fonction narrative dans des passages où le saint ne peut 

lui-même engager l’action de la diégèse, que ce soit pour des raisons matérielles (il 

est  décédé  comme  dans  le  Liber)  ou  axiologiques  (le  saint  ne  peut  être 

idéologiquement l’auteur d’une grande violence, même à titre de vengeance).

2. Des personnages adjuvants

Dans de très rares épisodes, des personnages viennent apporter leur aide 

915  VG§67:  « Mais comme il avait donné moins que l’homme de Dieu n’avait demandé, le cheval 
meurt dans la nuit pour que la parole du saint ne soit pas sans effet. » / « Sed quoniam minus dederat 
quam vir dei praeceperat, equus sub nocte moritur, ne sancti verbum iret in cassum. ».
916  VG§17: « Aussitôt un ours féroce sortit du voisinage et tua trois de ses chevaux… » / « Statim ex 
vicino ferus ursus exsilivit, tres illius equos interfecit… ».
917  VG§18: « Alors (..) il rend les terres dont il s’était emparé et le fléau est apaisé. » / « Dehinc (..) 
agrum reformat invasum, calamitas conpescitur. »
918   Il est intéressant de remarquer que, dans trois de ces cinq cas, il s’agit d’animaux, la vertu du  
saint utilisant / dominant la nature animale.
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au saint de manière providentielle. Il s’agit tout d’abord de l’épisode des §22-23 de la 

Vita Hilarii où Florentia, une jeune païenne, identifie Hilaire comme un saint homme 

au moment où le saint entre incognito dans une église de Phrygie. En annonçant la 

venue  d’Hilaire,  elle  légitime  sa  mission  et  l’aide  dans  son entreprise  pour  faire 

triompher l’orthodoxie sur l’hérésie arienne. Dans la  Vita Germani,  deux épisodes 

fonctionnent selon le même schéma : une jeune servante intervertit par maladresse les 

fioles destinées à empoisonner Germain et le sauve ainsi (§5-7) ; Anna, une dame 

d’Autun, apporte des victuailles à l’abbaye de saint Symphorien alors que Germain a 

désespéré  tous  les  moines  en  distribuant  leurs  vivres  aux  pauvres  (§10-12).  Ces 

soutiens  inopinés,  dans  le  cadre  d’un  récit  hagiographique,  prennent  un  aspect 

providentiel  :  ils  légitiment  le  saint  statut  des  protagonistes.  Il  est  d’ailleurs  à 

remarquer que ce type d’auxiliaire n’intervient qu’au début de la diégèse.

La seule exception, si l’on peut dire, concerne la guérison des §122-124 

de la  Vita Germani, : un serviteur y est chargé par le saint de veiller sur un malade 

enveloppé dans sa couverture, dans sa cellule. Le miracle se produit en l’absence de 

Germain dont la vertu reste active. Le serviteur apparaît alors davantage comme un 

témoin garant de l’incroyable guérison que comme un authentique actant.

En dehors de ces deux Vies, ce type d’adjuvant ne se rencontre jamais. Le 

saint est bien alors le seul personnage humain capable d’accomplir l’action et le rituel 

qui résout le problème posé.

Il reste toutefois à se poser la question de la présence de Dieu dans le 

fonctionnement narratif des personnages et de l’action. Quel rôle joue-t-il dans les 

récits  où le  saint  se tourne vers  lui  pour prier  ?  Le fait  d’exaucer  cette  prière  le 

transforme-t-il en auxiliaire du saint ?

3. Dieu, auxiliaire narratif du saint ?

La présence explicite de Dieu en tant que personnage (c’est à dire en tant 

que fonction narrative) est assez rare dans les micro-séquences. Ainsi apparaît-il, au 

détour d’une phrase, comme l’auxiliaire de saint Hilaire alors en exil dans l’épisode 

de la lettre à Abra (§18-20). L’Esprit Saint descend, en effet, sur Hilaire pour lui faire 
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la grâce d’une révélation au sujet de sa fille919. Ainsi informé, saint Hilaire peut mieux 

lutter pour protéger la vertu d’Abra. On retrouve cette fonction d’auxiliaire divin dans 

d’autres  anecdotes  de  révélation  comme  dans  la  Vita  Germani  au  §39  quand  un 

vieillard vient offrir à Germain les clés de la ville de Paris pendant son sommeil. Ce 

personnage qui annonce l’élection du saint à l’épiscopat ne peut être considéré que 

comme une épiphanie de Dieu dans la mesure où il s’agit du récit d’une prophétie.

De même, quand le saint vaticine, il le fait implicitement avec l’aide de 

Dieu dont il annonce l’action à venir comme dans l’épisode des §26-27 de la  Vita 

Germani  où Germain prévoit la mort du roi Théodebert  parce qu’il est  habité par 

l’Esprit  Saint  ou  comme  quand  Aubin  prévient  de  la  vengeance  de  Dieu  ses 

adversaires  dans  l’affaire  des  unions  incestueuses  (VA§49-53).  En  effet,  dans  ces 

épisodes, l’intérêt de Dieu et celui du saint se confondent pour ne faire qu’un sans que 

l’on  puisse  savoir  ce  qui  l’emporte  vraiment,  sur  le  plan  du  récit,  du  projet 

providentiel (Vita Germani) ou de la volonté du saint (Vita Albini).

Si la relation entre Dieu et le saint se comprend bien dans le cadre des 

récits  de  révélation  et  de  prophétie,  la  question  de  la  présence  divine  se  pose 

davantage pour la réalisation des rituels qui se réduisent à une prière. Quand le saint  

prie, doit-on le considérer comme un relais du premier suppliant et donc un auxiliaire 

de ce dernier ? Dieu serait alors le véritable actant du processus narratif. Ou bien le 

saint, puisqu’il  prie efficacement,  doit-il être regardé comme le véritable agent du 

rituel et Dieu comme un simple auxiliaire de son action ? Or, dans la majorité des 

épisodes où le saint prie pour obtenir la réalisation de son projet, le personnage de 

Dieu n’est, pour ainsi dire, jamais évoqué. C’est en particulier le cas dans la  Vita  

Hilarii, le Liber et la Vita Marcelli.  La prière du saint, apparemment autonome, revêt 

alors l’aspect d’une formule magique que l’on récite et qui s’exécute immédiatement. 

Cette ambiguïté se retrouve de manière flagrante dans un épisode de la Vita Albini : 

pour délivrer des prisonniers, Aubin s’adresse au juge qui les a enfermés (§44). Mais 

celui-ci refuse et l’évêque d’Angers se tourne alors vers Dieu pour lui demander son 

aide (§45), assistance qui lui est immédiatement accordée : «…L’évêque se tourna 

vers Dieu et, dans une prière confiante, parla d’une voix si humble que, dans le lieu 

où  le  saint  a  versé  ses  prières,  un  chambranle  de  porte  aux  dimensions 

919  VH§18:  « ..Sur une révélation du saint Esprit, voici ce qu’il apprit… » /  «...Sancto sibi spiritu 
revelante cognovit… ».
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impressionnantes apparut et procura à ceux qui étaient enfermés un accès.920 ». La 

consécutive crée une connexion logique entre le vœu du saint et sa réalisation qui 

sous-entend que Dieu a bien exaucé sa prière921. Cependant, dans la suite du récit, le 

miracle est bien attribué à Aubin qui redevient agent du prodige : « Devant sa prière, 

la pierre ne put conserver sa solidité.922 ». C’est donc l’acte accompli par le saint qui 

est efficient.

On  retrouve  cette  ambivalence  dans  la  Vita  Germani.  En  effet,  pour 

sauver les moissons de la veuve Panitia que des ours ravageaient (§93-95), Germain 

décide de prier et « …Sur une impulsion divine, une colère féroce enflamme les bêtes 

funestes (..). Ainsi les deux attaquants, en un même moment, sont anéantis et ils sont, 

l’un  pour  l’autre,  devenus  l’instrument  d’une  mort  assurée.923 ».  Germain,  pour 

réaliser  son  projet,  bénéficie  donc  de  l’assistance  de  deux  auxiliaires,  Dieu  qui 

insuffle de la haine aux animaux, et les deux ours qui accomplissent la volonté du 

saint. Seule sa prière peut donc enclencher le processus narratif d’amélioration. C’est 

d’ailleurs ce qu’exprime le texte au §100 : « Par ses plaintes, il force le Ciel.924 ». Le 

saint apparaît clairement comme le principal actant des séquences narratives et Dieu 

comme un adjuvant qui assiste le saint dans sa réussite, presque sous la contrainte 

(vim facit). La même structure se rencontre dans la guérison des §19-21 : « En effet, 

dès que cette prière parvient aux oreilles du Rédempteur tout proche (..)  la guérison 

envahit le malade…925 » ; et dans l’épisode de libération des prisonniers des §85-90 où 

un ange  est  dépêché926 auprès  des  prisonniers  pour  accomplir  la  volonté  du  saint 

protagoniste.

Sur un plan narratif, Dieu n’apparaît donc que rarement dans les récits. Il 

fonctionne alors  comme un simple auxiliaire  du saint  auquel  est  attribué  toute  la 

capacité de l’action. Il apparaît d’ailleurs plutôt sous la forme de l’Esprit Saint pour 

920 VA§45: «…Pontifex ad deum se fida petitione convertens, tam familiari voce suggessit, ut in loco 
quo  orationem  sanctus  effudit  mirae  magnitudinis  saxeus  quadrus  exiliens  portae  aditus  fieret  
carceratis... ».
921 En même temps il y a l’humilité,  c’est  à dire l’effacement du saint devant Dieu. Il  y a donc 
transmutation : l’humilité représente le suprême effacement qui identifie le saint à Dieu.
922  VA§45: «…Ante eius precem soliditatem suam lapis servare non potuit. ».
923 VG§94:  « Hinc  instinctu  divino  in  parentales  bestias  feralis  ira  succenditur  (..).  Sic  utrique 
vastatores uno momento perimuntur et ipsi sibi confestim arma mortis effecti sunt. ».
924  VG§100: « Caelum vim facit questibus. ».
925  VG§21: « Nam mox vicini redemptoris auribus exauditur (..) ægrotum medicina perfudit… ».
926 VG§88: « Ainsi, ce flot de larmes s’éleva à travers les airs jusqu’au ciel  et ses gémissements 
obtiennent d’être exaucés : un ange est dépêché pour les réaliser. » / « Sic cursus ille lacrimarum per 
aera surgit in caelum et gemitus pervenit ad votum. Itaque deputatur angelus ad effectum. ».
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les cas, peu fréquents, où il s’agit d’un récit de prophétie ou de révélation. Mais les 

textes n’hésitent pas à attribuer aussi cette fonctionnalité au saint qui apparaît à son 

tour  à  différents  personnages  pour  délivrer  conseil  et  avertissement  (LVH§24-25 ; 

VG§22-24 ; §96-98). Une autre fois, c’est un ange qui est dépêché pour réaliser les 

vœux du saint. En fait, le personnage de Dieu semble absent de ces récits et le saint 

devient alors le seul interlocuteur sacré pour les hommes. D’une certaine manière le 

saint dispose de Dieu.

Ainsi,  bien peu de personnages aident  le  saint  à  accomplir  son projet. 

Même la relation à Dieu est plus sous-entendue qu’elle n’est réellement manifestée. 

L’ambiguité  préside  aussi  dans  les  épisodes  où  des  animaux  accomplissent  la 

vengeance du saint : certes, ils sont agents mais à l’instigation de qui ? de Dieu ? des 

saints ? Sont-ils d’ailleurs de véritables agents ou doit-on les regarder comme des 

auxiliaires  ?  En effet,  comment  interpréter  le  rôle  du  saint  en  prière  :  doit-on  le 

considérer comme auteur de l’action qui s’ensuit ou comme un simple auxiliaire de ce 

qui s’accomplit ? En donnant l’impression que le saint agit sans avoir besoin de l’aide 

de qui que ce soit, Venance Fortunat transforme, sur le plan narratif, le personnage du 

saint en un acteur tout puissant, capable de tout exaucer.

D) Les opposants du saint

Parmi  les  différentes  catégories  fonctionnelles  élaborées  par  les 

narratologues, celle de l’opposant est assurément l’une des plus importantes. Est ainsi 

désigné tout personnage qui, dans le récit, fait obstacle au projet du héros, donc, dans 

nos textes hagiographiques, au projet du saint. Cependant se restreindre à cette simple 

définition ne permet pas de rendre compte de la complexité de cette fonction au sein 

de notre corpus. Car parmi les personnages que l’on considère comme des opposants 

au  saint,  on  peut  d’ores  et  déjà  établir  des  sous-catégories  en  distinguant  deux 

traitements bien spécifiques de cette fonction narrative : ceux dont le rédemption est 
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possible (êtres humains, pécheurs, hérétiques ou possédés) et ceux qui ne peuvent être 

rachetés (les représentants du mal et du diable). Sur un plan purement narratif, on 

pourrait donc dire qu’il existe une catégorie d’opposants qui va bénéficier de l’action 

du saint  et  se transformer (parfois)  en auxiliaires tandis  que les autres opposants, 

quoiqu’il leur arrive au cours du récit, ne changeront pas de statut.

1. Des  opposants  qui  gardent  leur  statut  narratif  tout  au  long  de  la 
séquence narrative

Ce sont  généralement  des  personnages  qui  s’opposent  au  saint  et  qui 

connaissent  l’échec  quand  le  saint  réussit.  Dans  la  Vita  Marcelli,  par  exemple, 

l’évêque Prudence,  le supérieur hiérarchique de Marcel a compris,  suite aux deux 

miracles de transmutation (§20-23 ; §24-26) que Marcel «… n’était pas homme à 

servir mais à être servi…927 ». Cependant, dans l’anecdote suivante (§27-35), l’évêque 

ne met pas à profit cette découverte et donne un ordre contraire à celui de Marcel. 

l’évêque est alors châtié et  perd sa voix928.  Quand il la retrouve,  il se contente de 

manifester sa défaite (§29).

Cette  structure  d’opposition  se  retrouve  dans  les  autres  récits  et  la 

fonction d’opposant peut prendre des formes aussi variées que la pluie (VA§18-20), la 

mort (LVH§6-10), le roi Childebert (VG§43-45), un marchand (VG§65-67), un juge 

(VA§44-45), une serrure (VG§176-177) ou un jeune homme qui veut épouser la fille 

d’Hilaire (VH§18-19)…. Le saint entame alors une action qui lui permet d’aboutir à 

ses fins. L’opposant se définit donc comme celui dont le projet échoue quand le saint 

réussit.

Cette fonction d’opposant peut parfois se dédoubler au sein d’une même 

anecdote  comme dans  la  séquence  où  Aubin  lutte  contre  les  unions  incestueuses 

(VA§51-53). Deux catégories d’opposants lui  font, en effet,  obstacle. Tout d’abord 

ceux qui pratiquent ce type d’union matrimoniale et pour qui le saint n’aura aucune 

pitié  :  le  personnage qu’Aubin avait  excommunié meurt  (§53).  Mais  il  faut  aussi 

927 VM§25: «…Eum non talem qui serviret sed potius cui serviretur … ».
928 VM§29: «…Au moment où le clerc est frappé, l’évêque a la langue condamnée. » / « Itaque dum 
clericus caeditur, episcopus lingua damnatur. ».
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compter au nombre des opposants ceux qui soutiennent ces mariages929 car la mort du 

communiant souligne leur échec et condamne leur position.  Cependant ce type de 

dédoublement reste unique.

a Des opposants malgré eux

Parmi les adversaires du saint, il faut aussi compter ceux qui constituent 

un obstacle à son destin et à sa mission sans pour autant s’opposer activement à lui. 

C’est  en particulier  le  cas  avec la  famille  des  saints.  Elle  représente,  en effet,  le 

premier  attachement  terrestre  et  sensuel  qui  peut  prévenir  les  bienheureux  dans 

l’accomplissement de leur devoir. Le saint doit alors s’éloigner d’eux pour se tourner 

vers le Christ. Cette étape correspond, pour V. Propp, au moment où le héros quitte la 

maison pour entreprendre sa quête930. Dans le contexte hagiographique, cette étape 

correspond à un choix entre deux styles de vie et deux mondes, que l’on pourrait 

schématiquement appeler la Terre et le Ciel. Au-delà d’une simple étape narrative, 

cela marque donc une véritable conversion. Il faut alors comprendre le personnage 

collectif de la famille du saint comme l’incarnation d’une tentation et d’une épreuve à 

surmonter pour obtenir le droit de poursuivre la quête de sainteté manifestée par le 

récit. Mais Venance Fortunat ne développe ce schéma que dans deux anecdotes : la 

Vita Germani  et la  Vita Hilarii. En effet, dans la  Vita Germani, la famille du saint 

représente une opposition active : sa mère tente d’avorter (§1-4) et sa tante complote 

pour l’assassiner (§5-7). La famille du saint, en tant que personnage, représente donc 

un obstacle physique au saint. En revanche, dans la Vita Hilarii, elle tient davantage 

de l’obstacle symbolique et idéologique à la trajectoire qui doit mener le héros à la 

sainteté. De fait, Hilaire a une femme et une fille dont il doit s’occuper 931. Même si 

les évêques peuvent encore avoir, sur un plan historique, une épouse, cependant, sur 

un plan idéologique, l’abstinence et la chasteté des évêques apparaissent comme une 

condition nécessaire à la sainteté. En cela la famille d’Hilaire apparaît comme un 

929 VA§51:  «…Il fut contraint par la violence de ses frères, sur l’injonction de nombreux évêques, 
d’absoudre les personnes qu’ils avaient excommuniées. » /  « …Plurium episcoporum iniunctione ut 
excommunicatas a se personas absolveret vi fratrum coactus est. ».
930   « XI. LE HÉROS QUITTE SA MAISON », V. PROPP, Morphologie du conte, op. cit., p. 50-51.
931  VH§8:  « De fait, alors qu’il avait une femme et une fille grâce à la pénitude bienveillante du 
Seigneur,  il  confia à la règle ecclésiastique pour qu’elle les forme, ses sentiments vénérables…» / 
« Denique coniugem habens et filiam ita plenitudine domini venerabiles animos ecclesiasticae regulae 
tradidit informandos …».
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opposant qu’il faut convertir et faire changer de statut narratif : Hilaire exhorte sa 

femme et sa fille à suivre une voie aussi droite que la sienne. En acceptant, elles 

bénéficient de son œuvre (§18-20 ; §46-50).

Ainsi, dans la Vita Hilarii,  la famille du saint, alors qu’elle constitue par 

son  existence  même  une  force  d’opposition,  bénéficie  néanmoins  de  l’action 

bienveillante de l’évêque. Dans la  Vita Germani,  en revanche,  elle ne quitte jamais 

son statut d’opposant. Ce faisant, Venance Fortunat dote le personnage de Germain 

d’une dimension providentielle comme cela se produit chaque fois qu’un tel topos est 

activé. Une telle différence de traitement entre les  Vies s’expliquerait-elle par le fait 

que le culte de Germain resterait encore à construire ?

b Les ennemis de la foi, hérétiques et autres

Parmi les opposants qui ne voient pas leur statut narratif se modifier, il 

faut en distinguer certains qui prennent une importance particulière dans les récits 

hagiographiques de Venance Fortunat car ils apparaissent comme des figures du mal. 

Les ennemis de la foi (et donc de Dieu) remplissent tout naturellement cette fonction 

d’opposant au projet du saint qui apparaît ainsi, par contraste, comme le détenteur de 

l’orthodoxie. Cependant cette typologie reste rare et n’apparaît que dans deux textes, 

la Vita Germani et la Vita Hilarii où elle est particulièrement exploitée.

Dans la Vita Hilarii, les ennemis de la foi incarnent même l’adversaire du 

saint par excellence. La lutte contre l’arianisme occupe, en effet, la moitié de ce récit 

comme l’impose l’histoire. Cette confrontation entre l’hérésie et la foi catholique se 

traduit, au niveau de la narration, par diverses attaques contre le saint. Tout d’abord, 

ses adversaires punissent l’évêque de Poitiers, en l’exilant932 (VH§15). Il est à noter 

que les deux évêques à la tête du parti arien, Valens et Ursace, agissent à la fois en 

tant que personnages individuels et en tant que représentants d’une force collective, 

932  VH§15:  « Dès lors les évêques Valens et Ursace qui, par leur croyance perverse, s’attachaient 
obstinément à perturber l’Église de Dieu, réussirent à faire condamner à l’exil l’homme très érudit dont 
nous parlons…» / « Hinc a Valente et Vrsatio, qui prava credulitate ecclesiam dei turbare pertinaciter 
insistebant, imperatori persuasum est, ut virum eruditissimum de quo loquimur (..) condemnaret. ».
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comme en  témoignent  les  désignations  indéfinies  ou  au  pluriel  utilisées  pour  les 

nommer (les hérétiques (§15), les ennemis de la foi (§16)). Mais, Valens et Ursace 

font pâle figure puisque, suite à leur échec, apparaît un nouvel opposant, l’empereur 

Constance  même  si,  à  un  premier  stade  du  récit  (§21),  il  semble  jouer  un  rôle 

d’arbitre933 sur la question du dogme : «… L’empereur proclama un édit d’une portée 

universelle qui demandait à tous les évêques d’Orient de se réunir à Séleucie, ville 

d’Isaurie, pour discuter de ce qu’ils pensaient sur la vérité de la foi.934 ». Cependant, 

sa proposition n’ouvre pas un authentique processus de négociation car le saint aurait 

alors été, sur un plan narratif, libre d’accepter ou de refuser cette négociation. Or, le 

texte précise : « Alors (..) saint Hilaire est contraint de se rendre en Phrygie dans le 

lieu dont nous venons de parler, après avoir reçu un passeport,  pour participer au 

synode.935 ».  L’empereur  occupe  donc  désormais  la  fonction  d’opposant  narratif 

puisqu’il y a une traîtrise clairement identifiée de la part de l’arbitre : « Mais il serait 

long d’exposer comment au synode de Rimini, grâce au mensonge qu’elle avait crée, 

cette fourberie hérétique, rapportant une chose au lieu d’une autre, subtilisa le rapport 

en rampant comme des serpents et comment, par la suite, on porta des accusations 

calomnieuses  contre  les  légats  venus  de  Séleucie  à  cause  de  l’iniquité  de 

l’empereur.936 ».  Pour  triompher,  le  saint  devra  donc  vaincre  l’empereur  au  cours 

d’une nouvelle négociation : «…Il pria l’empereur, en lui envoyant trois traités, de 

réunir  les adversaires en sa présence,  pour avoir  la licence de trancher  contre les 

hérétiques sur la question de la religion pour que l’empereur n’obscurcisse pas la 

vérité  …937 ». Ce que demande le saint, c’est le droit de repasser la même épreuve 

qu’au précédent synode mais dans des conditions plus justes car l’empereur est un 

personnage  puissant :  s’il  tranche  en  faveur  de  la  vraie  foi,  nul  ne  pourra  plus 

désormais s’y opposer. C’est pourquoi, afin de déjouer les projets de saint Hilaire, ses 

adversaires  entament,  entre  eux,  une  phase  de  négociation  :  Valens  et  Ursace 

persuadent  l’empereur  de  renvoyer  le  saint  à  Poitiers  pour  éviter  une  nouvelle 

confrontation et une nouvelle défaite. Il y a donc contrat entre les adversaires en vue 

933   La Balance chez E. SOURIAU, le Donateur chez V. PROPP, le destinataire chez  A.J. GREIMAS.
934  VH§21: « …Dato generaliter imperatoris edicto, ut omnes orientales episcopi apud Seleuciam 
Isauriae oppidum convenirent disceptaturi, quid sentirent de fidei veritate …».
935  VH§21: « …Sanctus Hilarius in praedicto loco data evectione ad synodum venire compellitur. ».
936  VH§26: « Sed disserere longum est, qualiter Ariminensi synodo composita mentione aliud ex alio 
referens fraus  haeretica  serpentino  lapsu  subripuit  et  postea  legatis  Seleuciensibus  per  imperatoris 
iniquitatem ipsa est inlata calumnia. ».
937 VH§27:  « …Imperatori  tribus  libellis  oblatis  preces  effudit,  ut  in  eius  conspectu  collectis 
adversariis esset ei contra haereticos disceptandi de religione licentia, ne veritatem falsitas obumbraret 
…».
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de mettre le saint en échec (§28). Cette longue séquence d’affrontement se termine en 

demi-teinte pour tous les personnages. Si la levée de la sentence d’exil du saint peut 

apparaître comme une victoire, elle marque aussi l’échec de son projet de réformer 

l’arianisme938. Pour ses adversaires également le triomphe reste partiel : ils ont dû fuir 

devant la toute-puissance d’Hilaire939 afin de préserver leurs acquis.  On peut donc 

distinguer dans cet épisode particulièrement complexe une hiérarchie des adversaires 

du saint en fonction de leur rôle dans la crise arienne et de leur degré de turpitude. Le 

parti arien, dans son aspect collectif, apparaît comme l’élément le plus inoffensif : 

l’adhésion à une telle erreur ne peut être que le fruit d’un égarement et ces hommes 

anonymes,  trompés  par  leurs  chefs,  sont  susceptibles  d’être  remis  dans  le  droit 

chemin.  Valens  et  Ursace,  en  chef  de  file,  paraissent  déjà  plus  dangereux  :  ils 

manipulent l’empereur pour décider du sort d’Hilaire (condamnation à l’exil / levée 

de la sentence) sans pour autant jouer de rôle majeur dans l’affrontement théologique. 

Ils représentent des adversaires personnels du saint plus que de sa cause, mais toute 

rédemption leur est cependant interdite. L’empereur, lui, se révèle être un adversaire 

de la vraie foi. Par le pouvoir qu’il détient sur les questions de dogme et qui font de 

lui un arbitre, l’empereur s’avère être, à cause de son égarement et son autorité, un 

opposant  puissant.  Cependant,  le  personnage  de  Constance  ne  constitue  pas  le 

sommet de notre hiérarchie d’opposants. Car derrière lui se cache un autre actant, à 

l’origine de toutes les décisions et  dont l’empereur n’est  qu’un avatar,  le diable : 

« Mais pourtant quand le bienheureux champion du Christ qu’est Hilaire apprit que le 

mensonge du diable  l’avait  emporté  avec  force  à  Rimini  au  point  d’empoisonner 

semblablement les parties orientales de l’empire sous un visage de composition, il 

pria l’empereur (..) de réunir les adversaires en sa présence (..) pour que l’empereur 

ne se dresse pas devant Dieu, pour que la foi mauvaise ne l’emporte pas contre la 

vraie  foi.940 ».  En  tant  que  représentant  du  diable  sur  Terre,  nul  rachat  pour 

l’empereur941.  Le  Liber reprend dans l’anecdote des §20-23, cette opposition entre 

938 VH§29: « Poussé par ce prétexte, Hilaire se retourne en Gaule, pensant qu’il supporterait un exil 
d’autant plus douloureux qu’il laissait là l’Église dans des troubles auxquels il n’avait mis terme. » / 
«Quo  obtentu  ad  Gallias  compulsus  revertitur,  putans  magis  amplius  se  pati  exilium,  quod  illuc 
perturbationem ecclesiae relinquebat termino non secuto. ».
939 VH§28:  « …Car  ils  savaient  que  s’ils  acceptaient  que  cette  lutte  puisse  avoir  lieu,  ils 
s’inclineraient aussitôt devant l’éloquence passionnée d’Hilaire … » / « …Quoniam si daretur facultas 
certandi, mox se recognoscebant Hilarii contentione prosterni …».
940 VH§27: « Quod tamen beatus athleta Christi Hilarius agnoscens graviter apud Ariminum diaboli 
praevaluisse mendacium, in tantum ut et orientales partes similiter composito fuco inficeret, imperatori 
tribus libellis oblatis preces effudit (..) ne imperator Deo resisteret, ne fidei perfidia rebellaret. ».
941  Il n’y a pas à s’étonner ici de voir l’empereur chrétien transformé en suppôt de satan puisque cette  
interprétation même se trouve chez Hilaire de Poitiers comme le rappelle Michel Meslin propos du 
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Hilaire  et  Constance.  Mais  le  caractère  posthume  des  anecdotes  racontées  oblige 

Venance Fortunat à déléguer les rôles de chacun à deux substituts. Le roi des Francs, 

Clovis, représente Hilaire942, Dieu et la foi vraie. Il agit comme un champion dont le 

but est de remporter la victoire alors qu’Alaric, arien, apparaît comme un opposant au 

développement  du christianisme :  « Hilaire  ne cessa de lutter  en esprit  contre  les 

forces des hérétiques comme il le faisait autrefois de son vivant ; il croyait que l’arien 

Alaric, nouveau Constance, allait s’opposer à lui.943 ». La même lutte se rejoue donc 

avec des actants différents mais c’est bien le saint, en sous-main, qui agit et triomphe.

Dans  un  seul  épisode  de  la  Vita  Germani, les  Juifs  représentent  les 

ennemis de la foi. Dans l’épisode §174-175, en effet, saint Germain agit à la demande 

du jeune  Amantus  que  des  Juifs  retiennent  prisonnier  «… pour  cette  raison  qu’il 

refusait  de se soumettre  aux lois  juives. 944 ».  Le personnage collectif  des  Juifs  se 

comporte  donc comme un adversaire de la foi  catholique.  C’est  pourquoi le saint 

ouvre un processus de négociation susceptible de faire glisser ce personnage, en cas 

d’acceptation, du statut d’opposant à celui d’auxiliaire du projet du saint.  Mais le 

personnage  du  juif  campe  sur  ses  positions  et  conserve  sa  fonction  d’adversaire. 

Germain interviendra alors pour libérer le prisonnier sans s’attarder davantage sur le 

sort des Juifs. Rien ne sera envisagé pour les ramener dans le droit chemin. En effet,  

la  persistance  de  ce  personnage dans  l’erreur  relève  d’une  puissance  démoniaque 

comme le prouve le récit  de conversion des §166-169 :  Mammona, qui est juive, 

refuse de se convertir parce qu’elle est sous l’emprise d’un démon. Cette séquence se 

transforme alors en récit d’exorcisme : une fois délivrée, Mammona accepte de se 

convertir.

Les ennemis de la foi, qu’ils soient juifs ou ariens, occupent une place 

médiocre en tant qu’opposants. Ils n’apparaissent qu’à trois reprises et uniquement 

dans deux  Vies,  la  Vita Germani  et la  Vita Hilarii,  comme si,  dans l’hagiographie 

Contra Constantium : « Le moins qu’on puisse dire, à la lecture de cet écrit, c’est de noter, à quelques 
semaines d’intervalles, le très brusque changement de ton vis-à-vis de l’Empereur : hier encore il était  
le  dernier  recours  d’Hilaire,  le  Très  Pieux,  le  Très  Religieux  ;  soudain,  il  n’est  que  persécuteur,  
nouveau Néron, incarnation de l’Antéchrist. », « Hilaire et la crise arienne », Hilaire et son temps, op.  
cit., p. 19-42, p. 38.
942 LVH§20:  « …Clovis  avait  réuni  des  troupes armées contre  des  tribus d’hérétiques …» /  « … 
Chlodoveus dum contra haereticam gentem pugnaturus armatas acies commovisset … ».
943  LVH§23: « Contra haereticas acies sicut olim in corpore non cessavit spiritu dimicare : credebat  
sibi contra Halaricum Arrianum iterum redire Constantium. ».
944  VG§175: « …Quia se recusaret legibus subdi Iudaicis. ».
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mérovingienne, le monde était entièrement devenu chrétien. De fait, les ennemis de la 

foi sont interprétés comme des avatars du seul véritable ennemi et opposant du saint : 

le diable.

c Le diable et les démons

Les  forces  démoniaques,  à  proprement  parler,  n’apparaissent  que 

rarement  dans nos textes. En effet,  si le mal et les démons sont idéologiquement 

omniprésents  dans les  Vies de saints  évêques  de Venance Fortunat,  ils  y adoptent 

cependant  des  formes  variées.  En  fait,  ils  apparaissent  rarement  comme  tels  à 

l’exception de la  Vita Germani. Dans les autres récits, le mal se dissimule. L’œuvre 

du  saint  ne  se  résume  donc  pas  à  les  combattre  et  à  les  anéantir  :  il  faut  aussi 

démasquer et dévoiler leurs ruses. Si on laisse de côté les animaux sauvages (ours ou 

serpent)  que l’on ne rencontre qu’à trois  reprises dans la fonction d’opposant,  les 

forces démoniaques recouvrent en fait toutes les erreurs et corruptions des hommes : 

refus  de  l’orthodoxie  de  la  foi,  entêtement,  maladie,  péché… Derrière  chaque 

opposant confronté au saint se cache un ennemi plus puissant qu’il s’agit de vaincre 

pour faire triompher Dieu.

Dans cet aspect protéiforme du démon réside,  en effet,  son plus grand 

pouvoir. Il se présente tantôt sous la forme d’une mouche (VG§79), tantôt sous celle 

d’une ombre (VG§53) ou d’une flaque de sang (VG§143). Comme le saint ne se laisse 

pas abuser, il peut agir pour le contrer. Ainsi, le personnage du diable intervient-il 

pour la première fois dans la Vita Germani au moment où le fenil de l’abbaye de saint 

Symphorien d’Autun prend feu. Or le lieu fonctionne, dans cette anecdote, comme un 

personnage : symbolisant l’Église, il se révèle être l’objet de la quête du diable qui 

veut le détruire (tout comme celle du saint qui veut le protéger). Le moine Amandus, 

cause apparente de l’incendie,  n’est  en réalité que l’instrument du diable :  «…Le 

moine Amandus s’avançait  dans  le  fenil  pour apporter  de la  lumière.  Une cendre 

tomba, les flammes s’emparèrent du foin et le feu, vorace, se mit à lécher ces aliments 

secs.945 ».  Le  feu  apparaît,  en  effet,  comme  un  véritable  actant.  Il  joue  le  rôle 

945 VG§13:  « ...Ingrediente  Amando monacho in fenile  cum lumine,  carbone decidente  flammam 
faenum corripuit et arida nutrimenta vorax ignis adlambit. ».
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d’opposant et la fin du récit, « Et le lendemain, l’Ennemi en fit lui-même l’aveu : cet 

incendie était le fruit d’un de ses pièges.946 », nous oblige à le considérer comme un 

substitut du diable. On retrouve également ce schéma où le diable avance caché avant 

d’être dévoilé dans sept récits d’exorcisme947.

Parmi  ces  avatars  du  diable,  il  faut  faire  une  place  aux  animaux  qui 

occupent  la  fonction  d’opposant  dans  trois  anecdotes  :  VG§93-95  ;  VA§35-39  ; 

VM§40-49. Dans les trois cas, il s’agit d’animaux sauvages (des ours pour la  Vita 

Germani, des serpents pour les deux autres épisodes), par opposition aux animaux 

domestiques (le cheval par exemple est toujours un adjuvant du saint :  VA§38-40 ; 

VG§65-67). Ce sont donc des êtres issus d’un espace situé en dehors de la civilisation 

et qui symbolisent le chaos. À cela s’ajoute, dans les épisodes où des serpents sont 

mis  en  cause,  une  composante  idéologique  :  tout  reptile  évoqué  dans  un  texte 

hagiographique renvoie de manière évidente à la Bible et au serpent de la Genèse, 

devenu une figure traditionnelle du mal et de la tentation.

Ainsi le diable apparaît-il dans toutes les œuvres du corpus mais toujours 

de manière dissimulée.  Pourtant,  dans la  Vita Germani,  il  occupe explicitement la 

fonction d’opposant dans deux anecdotes.

Le diable et les démons s’opposent tout d’abord de manière directe au 

saint dans l’anecdote des §84-85 : « Et, courant à travers le Morvan, ils s’exclamaient 

avec des larmes et des gémissements : “Saint homme, si tu nous chasses sans égards 

de ces lieux habités, accepte au moins que nous vivions dans la solitude des forêts 

pour qu’il soit permis aux miséreux d’errer en sécurité dans des lieux déserts. À tes 

yeux,  aucun  corps  ni  aucun  bois  ne  nous  cachent.”.948».  En  faisant  semblant  de 

reconnaître leur défaite,  les démons se présentent comme des auxiliaires du saint. 

Mais Germain refuse la négociation et, inflexible, leur confère le seul statut qu’ils 

puissent revêtir, celui d’opposant. De même, aux §28-30, Germain, alors qu’il est en 

train de prier avec un autre moine,  entend des bruits  (§28).  Les deux hommes se 

séparent (§29) et le moine est alors attaqué par des démons (§30). Ceux-ci font donc 

office d’opposants. Mais de qui ? Car ils s’en prennent à un des moines et non au 

saint. Il nous faut alors interpréter cette répartition des fonctions narratives comme 

946  VG§15: « Quod tamen postero die cuius insidiis actum est hostis ipse confessus est. ».
947  VG§52-53 ; §57-58 ; §61-64 ; §77-79 ; §104-105 ; §142-143 ; VA§47-48.
948  VG§83: « Et occurrentes per Murvinnum fetu gemituque clamabant : Vir sancte, si de locis cultis 
nos  inconsideranter  repellis,  vel  habitare  concede  silvarum  per  solitudinem,  ut  liceat  miseris  per 
deserta securos errare. Ante tuos oculos nec corpora nos celant nec nemora. ».
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ceci : Germain doit bien être considéré comme l’objet de l’attaque des démons. Mais 

l’épisode du fenil (§11-13) a prouvé que le diable ne pouvait l’emporter contre le 

saint. Il est donc attaqué à travers les moines placés sous son autorité.

Néanmoins,  ces  confrontations  directes  avec  les  démons  restent  rares, 

même dans la Vita Germani, qui est pourtant la seule Vie où elles apparaissent comme 

si importait uniquement le mal qu’il infligeait aux hommes ?

2. Des opposants dont le statut se modifie 

a Cas général

Certains opposants sont amenés à changer de relation fonctionnelle par 

rapport au héros au cours du récit, soit qu’ils soient absous de leur faute, soit qu’ils 

comprennent  leurs erreurs  et  s’en repentent.  On entre  alors dans  un processus de 

conversion  et  de  rédemption  :  ces  personnages  quittent  leur  statut  d’opposant  et 

deviennent des auxiliaires du saint par leur fidélité et leur foi. Ainsi, Chariulfus s’est-

il emparé, dans la  Vita Germani, d’une partie des biens de l’abbaye d’Autun (§16) 

dont Germain a la charge en tant qu’abbé. Pour le punir, un ours ravage les biens de 

cet adversaire (§17). Celui-ci comprend enfin que Germain a ordonné ce châtiment et 

consent  à  accepter  sa  proposition  de  négociation  (§18).  Sur  le  plan  narratif,  le 

personnage de Chariulfus  n’est  donc plus,  à  la  fin de l’anecdote,  un opposant  au 

héros.  L’épisode  des  §150-152  suit  le  même  fonctionnement.  Une  femme  refuse 

d’honorer  le  saint  comme  elle  le  devrait  (§151)  :  elle  occupe  donc  la  fonction 

d’opposant. Elle est alors punie par une paralysie soudaine (§151). Elle se repent et 

gagne ainsi sa guérison (§152). D’opposante elle devient bénéficiaire de l’action du 

saint que désormais elle honorera. Ce schéma, opposition / punition / repentance se 

retrouvent dans six autres épisodes949 de la Vita Germani.

Ce fonctionnement narratif, dont on a vu qu’il concernait surtout des êtres 

humains, est particulièrement exploité dans la Vita Germani même si on les rencontre 

aussi dans les autres textes. Il concerne essentiellement deux types d’opposants : tout 

d’abord ceux qui se moquent du saint et ne croient pas en son pouvoir ; ensuite les 

949  VG§31-35 ; §68-70 ; §86-90 ; §91-92 ; §150-152 ; §171-181.
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exorcismes où le possédé est sauvé quand le démon, lui, est chassé sans espoir de 

rédemption.

b Les détracteurs du saint

Sont désignés par l’expression « détracteurs du saint » les personnages 

qui refusent de croire en la  virtus du saint et de l’honorer (par opposition avec les 

personnages  qui  lui  signifient  leur  dévotion).  Cette  fonctionnalité  narrative  est 

particulièrement exploitée dans un épisode du Liber où deux marchands offrent de la 

cire à saint Hilaire (§30-33). L’un d’eux propose de faire une offrande au tombeau du 

saint  mais  l’autre  refuse  (§30).  Le  premier  marchand  occupe  donc  une  fonction 

d’auxiliaire quand le second fonctionne comme un opposant du saint. Hilaire refuse 

alors la moitié de l’offrande de cire qu’il fait rouler aux pieds du marchand / opposant 

(§31). Devant ce prodige, ce dernier comprend son erreur, se repent et se met à adorer 

la sainte tombe comme il se doit (§33). D’opposant le second marchand devient donc 

auxiliaire  tout  comme  l’était  son  ami  :  il  est  passé  du  statut  de  contempteur  du 

pouvoir du saint à celui de fidèle.

On observe le même fonctionnement dans la Vita Albini (§33-34) bien que 

le développement narratif soit plus complexe. Aubin décide de secourir Éthérie (§33), 

une veuve retenue prisonnière par la garde royale. Celle-ci refuse de la laisser partir 

alors que le saint le lui  demande :  les gardes sont donc des opposants.  Une lutte 

s’engage entre l’évêque d’Angers et les gardes, le saint reçoit un coup (§34). Il s’en 

prend alors  à  celui  qui  l’a  personnellement  attaqué et  le  tue  d’un souffle  (§34)  : 

« Accablés de terreur, les autres soldats éprouvèrent du respect pour le pontife et le 

châtiment d’un seul garda les autres purs de toute faute.950 ». La narration distingue 

donc, à l’intérieur du personnage collectif des opposants, une figure particulière qui, 

par  sa  mort,  fait  passer  les  autres  personnages  dans  la  catégorie  des  auxiliaires 

puisque les autres gardes reconnaissent enfin l’autorité du saint. C’est pourquoi, à la 

fin de l’anecdote, Fortunat se contente d’opposer le sort de la bénéficiaire du miracle 

à celui de l’opposant qui n’a pas connu la rédemption : « Ainsi, en un seul instant, il 

apporta le salut à la suppliante et la mort à l’audacieux.951 ». L’opposition narrative 

950 VA§35: « Hinc terrore urguente reliqui reverentiam habuerunt pontificis et unius poena fecit alios 
inmunes a culpa …».
951  VA§35: « Sic uno momento et salus fuit supplici et mors extitit praesumptori. ».
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entre les actants revêt donc une signification spirituelle et a valeur d’apologue. Deux 

épisodes de la  Vita Germani  (§10-11 ; §93-95) répondent aussi à cette structure de 

mutation  des  personnages.  Dans  le  second  épisode  (§93-95),  par  exemple,  les 

serviteurs du saint se moquent de lui  et  ne croient pas en sa réussite (§93).  Bien 

évidemment, le saint triomphe et «… Ceux qui d’abord avaient ri commencèrent à se 

repentir à la vue de ce miracle.952 ». Une fois encore le prodige oblige le personnage 

collectif  d’opposant  à  changer  sa relation fonctionnelle  au saint.  Reconnaissant  le 

pouvoir de sa virtus, il développe sa dévotion envers lui 953.

Bien qu’entre ces quatre épisodes la structure définissant les personnages 

soit  identique,  il  est  cependant  intéressant  de  noter  qu’Hilaire  et  Aubin  sont 

confrontés  à  des  personnages  extérieurs  à  l’Église  quand  Germain  rencontre  des 

oppositions internes à la communauté ecclésiastique dont il est en charge, comme si 

c’était avant tout les siens que Germain devait convaincre de son saint statut.

c Les conversions et les exorcismes

Dans  l’épisode  de  la  Vita  Germani  §166-169,  un  juif  converti  vient 

adresser à Germain une requête pour qu’il convertisse aussi sa femme, Mammona954. 

Celle-ci refuse : elle a donc le statut d’adversaire (§167). Le saint opère alors un rituel 

thaumaturgique (§167) : « Aussitôt ceux qui l’entouraient virent sortir, dans un feu 

scintillant, de la fumée des narines de cette femme, afin qu’il apparaisse clairement à 

tous, après avoir expulsé celui qui la possédait, que cette femme s’était opposée à son 

salut jusqu’à lors à cause de cette possession.955 ». Cette conversion dissimule donc un 

exorcisme. Or, la possession dédouble le personnage en deux entités narratives qui, si 

elles s’unissent avant l’exorcisme, se séparent ensuite. Il y a alors deux personnages 

qui occupent deux fonctions distinctes : le possédé qui connaît la Rédemption et le 

952  VG§95: « …Qui prius riserant paenitere cœperunt videntes miraculum. ».
953  Il faudrait aussi rattacher à cette structure l’anecdote des §54-56 de la Vita Germani où un homme 
guéri par le saint refuse de suivre les préceptes du saint. Il est alors puni en perdant tout le bénéfice du  
miracle  thaumaturgique  réalisé  par  Germain.  Il  comprend  donc  son  erreur  et  Germain  réitère  sa  
guérison.
954 Comment  ne pas penser,  face à un tel  patronyme,  au Mammon de l’Évangile,  qui  représente 
l’argent et ses vices ? Voir Mt. 6, 24 ; Lc. 16, 9-23.
955  VG§168: « Statim a circumstantibus de mulieris naribus scintillante igne fumus egredi visus est,  
ut  cunctis  clarefieret  eiecto  insidiatore  mulierem  usque  tunc  illum  saluti  suae  repugnasse  per 
obsidem. ».
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démon qui est chassé. Le personnage de Mammona, une fois délivré, peut recouvrer 

son identité et changer de fonction narrative. Elle devient désormais bénéficiaire du 

saint  :  « Alors,  libérée  du  fardeau de  l’Ennemi,  elle  respira  et  avoua  que  jamais 

auparavant elle n’avait pu regarder le visage du bienheureux.956 ». Seul le démon qui 

la  possédait  continue  d’occuper  la  fonction  d’adversaire.  L’être  humain,  jouet  du 

démon, peut être absous, purifié et racheté, comme en témoignent les conversions 

collectives qui suivent celle de Mammona (§169). Le démon, en revanche, ne peut 

connaître aucune modification de son état. Cette distinction entre les pécheurs et les 

démons fait de chaque juif ou hérétique un être que sa repentance peut racheter. Mais 

ce  cas  de  figure  reste  rare  comme  si,  dans  la  Vita  Germani,  le  monde  était 

définitivement  organisé.  Cette  dichotomie  fonctionnelle,  entre  l’être  humain  et  le 

démon qui  le  possède,  se  manifeste  au  cours  de  chaque  récit  d’exorcisme.  Dans 

l’épisode des §77-79 de la Vita Germani, par exemple, une femme ne peut se rendre à 

l’église, ce qui en fait une opposante au saint évêque, garant des fidèles et de la foi. 

Cependant, cette attitude n’est pas attribuée au personnage lui-même mais au démon 

qui la possède. Germain accomplit alors un rituel et le démon est dévoilé. Tandis que 

cet opposant est battu et défait, la possédée, une fois délivrée, perd son statut narratif 

d’adversaire.  Elle  devient  bénéficiaire  et  même  auxiliaire  de  l’action  du  saint 

puisqu’elle intègre à son tour l’Église en devenant une moniale. Tous les épisodes 

d’exorcismes  rencontrés  dans  les  Vies répondent  à  cette  même  structure957 de 

fonctionnement des personnages.

Certains personnages de nature humaine peuvent voir leur statut narratif 

évoluer  et  se  modifier  au  cours  d’un  épisode  soit  qu’un  possédé  soit  délivré  du 

démon, seul véritable adversaire du saint, soit que le personnage se rende compte de 

son erreur après avoir été châtié par le saint ou avoir été témoin d’un de ses prodiges. 

Ainsi le récit manifeste-t-il l’incroyable puissance du saint, sa charité et plus encore 

sa clairvoyance, qui lui permet de distinguer le mal sous ses multiples déguisements.

Cette  étude  des  opposants  au  saint  nous  incite  donc  à  distinguer 

clairement, sur le plan symbolique comme sur le plan narratif,  les adversaires qui 

956  VG§169: « Tum exhonerata inimici fasce respirans confessa est numquam se prius faciem beati 
viri potuisse conspicere. ».
957   VG§52-53 ; §57-58 ; §61-64 ; §77-79 ; §104-105 ; §142-143 ; VA§36-37 ; §47-48 ; VM§36-39.
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représentent des avatars du diable des adversaires qui sont victimes du péché et des 

démons. Pour les premiers, nul répit et nulle rédemption, le saint est sans pitié. Dans 

le second cas, la charité et la miséricorde du saint fonctionnent : il s’agit dès lors de 

les délivrer et de les faire passer du côté des bénéficiaires, voire des auxiliaires, de 

l’action du saint.  De plus,  si,  sur un plan théorique,  il  peut  sembler  judicieux de 

distinguer les fonctions narratives des personnages et leur signification symbolique, il 

paraît difficile de s’en tenir concrètement à cette catégorisation. Comment séparer le 

plan narratif du niveau interprétatif quand ils renvoient sans cesse l’un à l’autre ? 

Dans un récit hagiographique, n’importe quel personnage ne peut pas jouer le rôle de 

l’adversaire du saint car se dresser devant le serviteur de Dieu revient à défier le 

Christ : la dimension spirituelle des actants n’est jamais loin. Il faut donc considérer 

qu’il existe une pré-désignation générique des ennemis du saint puisque la lutte, ou la 

quête pour employer une terminologie plus proppienne, s’inscrit dans le combat entre 

Dieu et le Diable, combat dont le prix se trouve justement être le salut des hommes.  

Le traitement narratif, conformément à cet enjeu idéologique, distingue donc entre les 

hommes jouets du démon que le saint doit sauver (et cette catégorie de personnage 

suit  alors  le  schéma  de  transformation  suivant  :  opposant  /  objet  de  la  quête  / 

bénéficiaire et / ou auxiliaire) et les démons eux-mêmes que le saint doit simplement 

mettre en échec.

L’étude des fonctions narratives souligne la focalisation du récit  sur le 

personnage du saint qui occupe principalement la fonction d’actant-sujet. Mais, si ce 

résultat  était  attendu,  la  relation  de  cet  actant-sujet  avec  les  autres  personnages 

apparaît révélatrice d’une figure particulière de la sainteté. En effet, le personnage du 

saint se définit  fonctionnellement comme un être tout puissant qui résout tous les 

problèmes que ce soit pour lui ou pour autrui. En cela, il est celui qui triomphe de 

ceux qui  s’opposent  à  lui,  et  plus  encore des  figures  du démon.  Mais  surtout  on 

s’adresse  à  lui  pour  résoudre  un  problème,  de  quelque  nature  que  ce  soit.  C’est 

pourquoi  les  catégories  des  opposants  et  des  destinataires  sont  surexploitées  par 

rapport aux autres. Cependant, placé en position de destinateur, le saint n’apparaît 

pas, sur un plan narratif, comme un intercesseur, c’est à dire comme l’auxiliaire d’une 

puissance  supérieure  même  si  dans  certaines  anecdotes  cette  puissance  est  sous-

entendue. Le saint est bien la seule cause de la phase de résolution (du moins est-il 
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ainsi présenté ; Dieu est effacé). La rareté, voire l’absence d’auxiliaire, confirme cette 

position  du  saint.  Cette  configuration  fonctionnelle  tend  donc  à  faire  du  saint  le 

détenteur d’un pouvoir pour ainsi dire magique, en tout cas autonome.

II Étude des personnages dans leur fonctionnement herméneutique 
et référentiel

Même si les fonctions narratives occupées par les personnages constituent 

un  aspect  essentiel  de  la  construction  du  récit,  on  ne  peut  cependant  réduire  les 

personnages à une simple fonctionnalité diégétique. En effet, parmi la multitude des 

personnages qui peuplent le texte, certains ne jouent aucun rôle d’ordre narratif. Ils 

occupent  alors une fonction référentielle  et  renvoient  à une réalité  historique :  ils 

créent et reconstituent une certaine image idéologique du monde dans lequel évoluent 

les actants. D’autres personnages jouent un rôle herméneutique et ils font office de 

contrepoint pour créer, par contraste, une certaine figure du héros. Certains, enfin, 

louent ou commentent l’action dont ils sont témoins. Ils occupent alors une fonction 

panégyrique.

C’est  pourquoi  nous  allons,  dans  un  premier  temps,  mener  une  étude 

combinatoire  qui  recoupe  les  fonctionnalités  narratives  des  personnages  avec  les 

données  sociologiques  que  nous  livrent  les  textes  de  Venance  Fortunat  sur  les 

différents actants : âge, sexe, statut social, profession, origine, nom958…pour vérifier si 

la  figure  du  saint  tout  puissant  et  salvateur  que  nous  offrait  la  diégèse  est  en 

adéquation avec l’image du monde mérovingien que l’auteur nous propose. Puis, dans 

un deuxième temps, nous nous intéresserons aux personnages dont la fonction dans le 

récit n’est pas d’ordre narratif.

958   À ce sujet, voir Ph. HAMON, « Pour un statut sémiologique du personnage », op. cit., p. 130-136.
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A) L’univers référentiel créé par Fortunat combiné à l’analyse des fonctions 
narratives des personnages

1. L’actant-sujet

Conformément à ce que l’on a démontré, le personnage du saint constitue 

le principal actant-sujet du récit dans 66,7 % des épisodes de la Vita Hilarii, 86,7 % 

des épisodes de la Vita Germani, 68,75 % des épisodes de la Vita Albini et 66,6 % de 

ceux de la Vita Marcelli (soit les 2/3 en général mais les 5/6 dans la Vita Germani). 

Quant  au  cas  particulier  que  représente  le  Liber en  tant  que  recueil  de  miracles 

posthumes, le saint n’y est actant-sujet que dans un seul épisode soit 12,5% des récits. 

Cette étude statistique confirme les deux exceptions que sont donc le Liber, où le saint 

est  le  moins  actant  sujet,  et  la  Vita Germani  qui,  à  l’opposé,  semble entièrement 

reposer sur la fonction sujet de l’évêque de Paris, constat qui plaide en faveur de 

l’hypothèse  selon  laquelle  ce  récit  serait  un  procès  en  canonisation.  Puisque  ce 

résultat ne surprend nullement, il reste à nous pencher sur les épisodes où le saint 

n’est pas l’actant-sujet du récit.

Le personnage sujet de l’action n’est pas défini dans 18,5 % des épisodes 

de la Vita Albini, dans 33 % des épisodes de la Vita Marcelli et 62,5 % des épisodes 

du  Liber.  Cette  proportion  s’explique  par  l’aspect  providentiel  de  ces  Vies (Vita  

Marcelli et Vita Albini) ou leur caractère posthume (Vita Albini, Liber). En revanche, 

cela ne se produit que dans 2,8 % des épisodes de la Vita Germani et aucune anecdote 

de la Vita Hilarii.

Dans cette Vie, les 22,2 % d’épisodes qui ont un autre actant-sujet que le 

saint permettent une identification claire de ces personnages. Ils sont déterminés à la 

fois par leur nom (Martin §33-34 et Florentia §22-23) mais aussi par leur religion 

(Martin est chrétien, Florentia païenne). Cette distinction correspond aux deux pôles 

de  composition  de  la  Vita  Hilarii  :  celui  où  Hilaire  doit  rectifier  la  foi  arienne 

(Florentia) et celui où il réalise des miracles une fois son statut reconnu (Martin). 

L’importance et l’influence de Martin sur le culte des saints expliquent et justifient 

l’attention portée à ce personnage dans le texte et plus particulièrement à son statut 

dans la hiérarchie ecclésiastique. En effet, en insistant sur la préséance d’Hilaire sur 
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Martin  dans  cet  épisode,  Venance  Fortunat  confère  à  ce  dernier  personnage  une 

fonction panégyrique. Tout le monde, depuis la plus modeste des païennes jusqu’au 

saint le plus illustre, honore Hilaire.

Il en va de même pour le  Liber où les actants déterminés représentent 

25% des sujets. Il s’agit tout d’abord du roi des Francs Clovis. Cette détermination du 

personnage se comprend bien : le prestige qui est associé, à l’époque mérovingienne, 

au fondateur de la dynastie régnante rejaillit sur le sanctuaire de Poitiers et le culte de 

saint Hilaire. Si l’illustre Clovis a su obéir au saint et se concilier ses faveurs pour 

remporter la victoire, ses héritiers se doivent d’en faire autant959. Mais qu’en est-il des 

deux lépreux mentionnés aux §11-14 du Liber ? Pourquoi indiquer leur nom et leur 

donner ainsi un relief plus grand qu’aux autres personnages du récit qui restent dans 

l’anonymat ? Or, ces deux personnages ne reçoivent un nom qu’à la fin de l’épisode 

quand, une fois guéris, les deux malades s’engagent dans la carrière ecclésiastique 

pour remercier Hilaire960.  Sauvés, ils  peuvent enfin exister de manière dissociée et 

recouvrir,  en  même  temps  que  la  santé,  leur  individualité  et  leur  nom.  Cette 

nomination revêt donc une valeur herméneutique et panégyrique.

Dans  la  Vita  Germani,  seuls  8,8  %  des  épisodes  ont  un  actant-sujet 

différent du saint et déterminé. Si l’on connaît le nom de la mère de Germain (§1), on 

ignore celui de sa tante (§5-7). Alors que ce dernier personnage se réduit à une utilité 

narrative (souligner que le saint est porteur d’un destin providentiel), la nomination 

de la mère de Germain participe, elle, à la présentation du saint dans la séquence 

d’ouverture de la  Vie. Cette identification sert donc à ancrer le personnage du saint 

dans la réalité et à lui garantir un statut social conforme à ce qu’on attend d’un évêque 

à  cette  époque.  Pour le  reste,  parmi les actants-sujets  déterminés,  on trouve deux 

femmes de classe sociale élevée :  Anna (§23) ainsi que la  matrona de la maison de 

l’illustre Nunnichus (§158) sans que l’on sache le nom de cette dernière. Quant aux 

trois hommes, il s’agit d’un homme de la noblesse, nommé Leudegiselus (§135), et de 

deux membres de l’Église (un moine §153-155 et  un sous-diacre §129-134),  sans 

959  L’évocation du roi Childebert comme actant-sujet au §38-40 de la  Vita Albini  s’inscrit dans la 
même perspective.
960  LVH§14: « De ces deux lépreux, Castorius devint diacre et Crispius sous-diacre ; et jusqu’à la fin 
de leur vie, ils restèrent dévoués à celui qui les avait soignés… » / « Ex quibus Castorius diaconus et 
Crispio  subdiaconus  institutus  ad  eius  obsequium  usque  in  finem  suum  per  quem  sanati  sunt  
adhaeserunt… ».
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nom. La distribution de la fonction sujet à d’autres actants que le saint ne dépend 

donc pas dans la Vita Germani du niveau social attribué au personnage ou de son sexe 

(il y a autant de femmes que d’hommes ; autant de personnages déterminés par leur 

rang social que par leur nom). Quant à la nomination, elle ne semble pas remplir de 

fonction spécifique, si ce n’est à titre purement informatif : elle crée alors un effet de 

réel pertinent. Cela est davantage lié, comme nous l’avons vu, à la nature du récit 

(miracle in-absentia) ou à la visée du texte (effet de contrepoint).

Ainsi,  dans  ces  cinq  Vitae,  l’actant-sujet  principal  reste  le  saint.  Les 

variations rencontrées répondent généralement à un fonctionnement panégyrique des 

textes. Quant à la répartition par sexe, nom ou fonction sociale, elle représente toutes 

les catégories possibles de population.

2. Les destinataires de l’action du saint

Si le saint occupe majoritairement, dans ces cinq récits,  la fonction de 

sujet de l’action, il en est rarement le destinataire : 0% dans la Vita Hilarii, 8% dans la 

Vita Germani, 10% dans le  Liber, 29,4% dans la  Vita Albini  mais 60% dans la  Vita  

Marcelli. Cette proportion confirme l’idée que cette Vie sert avant tout à authentifier 

et  légitimer  la  sainteté  de  l’évêque  Marcel,  issu  d’un  milieu  modeste,  moins  en 

conformité  avec  les  modèles  de  saint  évêque  en  cours  à  l’époque  de  Venance 

Fortunat961. La fonction destinataire connaît donc une répartition particulière dans la 

Vita Marcelli puisque le saint paraît exercer presque exclusivement cette fonction.

En  dehors  du  saint  lui-même,  on  peut  distinguer  quatre  types  de 

bénéficiaires  de  l’action  du  saint  :  les  hommes,  les  femmes,  les  enfants  et  un 

personnage collectif qui représente un ensemble de personnes indéterminées dans leur 

individualité.

961  J. Ch. PICARD, « Il était une fois un évêque de Paris nommé Marcel », op. cit., p. 13-14.
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a Les enfants

De ces  quatre  catégories,  la  moins  représentée  est  celle  des  enfants  : 

VH 12,5% ; VG 5,5% ; VA 5,8% ; LVH 10% ; VM 10% des personnages destinataires 

de l’action accomplie. Sont considérés comme tels non seulement les nourrissons et 

les nouveaux-nés mais aussi tous les personnages qui ne sont pas reconnus comme 

des adultes : les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées et les jeunes hommes 

(adolescens). Cette distinction entre les différents âges de l’enfance se retrouve dans 

les dénominations des personnages. Alors que les nourrissons ne portent pas de nom 

(VH§41-45 ; VG§116-119), les autres sont nominalement identifiables : Emmegiselus 

(VG§108-109) ; Alabaudus (VA§28-29) ; Probianus (LVH§6-10) ; Maria (VG§129-

134).

Reste le cas, dans la  Vita Germani  (§99-101), d’une fillette déterminée, 

non pas par un nom propre mais par sa filiation (elle est la fille du noble Piens),  

comme si elle était trop jeune pour avoir un prénom mais trop vieille pour ne pas 

avoir  une  existence  véritable.  On  retrouve  aussi  ce  type  de  détermination  par  la 

filiation  pour  le  personnage  de  Maria,  fille  du  marchand  Damien.  Ce  type  de 

nomination  n’existe  donc  que  pour  les  filles,  ce  qui  rappelle  le  statut 

d’assujettissement des jeunes filles à leur père.

Ainsi,  alors  que,  dans  la  majorité  des  récits  (Vita  Hilarii,  Liber,  Vita  

Albini), ces personnages d’enfants sont des nourrissons de sexe indéterminés ou des 

êtres masculins, on constate, dans la Vita Germani, une représentation plus équilibrée 

entre les sexes comme si cette  Vie cherchait l’exhaustivité dans la représentation du 

monde qu’elle propose962.

b Les hommes et les femmes

Pour  les  autres  catégories  de  personnages  destinataires  de  l’action  du 

saint, leur proportion varie en fonction de chaque récit. Ainsi, dans la Vita Hilarii, par 

exemple, aucun personnage identifiable de sexe masculin n’occupe cette fonction : 

962  Voir les tableaux dans l’annexe 2.
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25%  des  bénéficiaires  représentent  une  collectivité  (la  Chrétienté  §21-31  ;  les 

habitants de l’île Gallinaria §35-39) et 62,5% des femmes. Parmi celles-ci, la moitié 

est constituée par sa famille (sa femme et sa fille : §18-20 ; §46-48 ; §49 ), l’autre par 

des  personnages  extérieurs  au  saint  (§22-23 ;  §41-45).  Sur  ces  femmes,  deux 

seulement sont dénommées : le texte nous informe sur le nom de sa fille (Abra §18-

20) et sur une des femmes extérieures à la famille d’Hilaire (Florentia §22-23). La 

nomination n’a donc apparemment aucun rapport avec un lien de parenté. Cependant, 

si l’on regarde de plus près, on constate que les deux personnages entretiennent une 

relation de filiation avec  Hilaire.  Abra est  sa  fille  biologique  et  Florentia  sa  fille 

spirituelle : « …Elle déclarait qu’elle tenait pour son père, non pas celui qui l’avait 

engendré, mais celui par qui elle avait été régénérée.963 ». Seule cette filiation donne 

droit à une nomination, faisant ainsi de ces deux personnages des doubles structurels. 

Le récit affirme par là la supériorité du spirituel sur le charnel comme le suggérait 

l’opposition, à propos de Florentia, entre generata et regenerata. Florentia renonce à 

sa famille pour suivre Hilaire ; sur les recommandations d’Hilaire, Abra renonce à un 

fiancé  terrestre  (§18-20)  et  préfère  quitter  son  père  biologique  pour  rejoindre  le 

Christ.  Ces  deux  personnages  sont  donc  nommés  car  ils  occupent  une  fonction 

herméneutique suffisamment importante dans le récit pour revêtir une individualité 

qui concentre sur eux l’attention du lecteur / auditeur. En revanche, les hommes sont 

absents  de  cette  fonction  comme si  seule  la  part  féminine  de  la  population  avait 

besoin du saint dans la Vita Hilarii.

Dans le  Liber,  le  deuxième temps du diptyque consacré à  l’évêque de 

Poitiers, la répartition entre les hommes et les femmes devient parfaitement équitable 

(40%  pour  chaque  catégorie).  Par  contre,  on  ne  constate  la  présence  d’aucun 

personnage  collectif.  On  peut  en  déduire  que,  de  son  vivant  (Vita  Hilarii),  le 

personnage d’Hilaire se préoccupait avant tout du bien-être de sa communauté et de 

sa famille alors qu’une fois mort (Liber), il prend en charge les souhaits des individus. 

La relation au saint n’est donc pas globale mais individuelle, comme si, après la mort 

de celui-ci,  chacun pouvait s’adresser à lui.  C’est  pourquoi la répartition entre les 

hommes  et  les  femmes  est  totalement  équivalente  (40%  d’hommes  comme  de 

femmes).  40%  des  personnages  destinataires  sont  également  nommés  (§6-10  : 

Probianus et ses parents Franco et Periculosa ; §11-14 : les deux lépreux Crispius et 

963  VH§23: « …patrem se habere non a quo generata est, sed per quem regenerata est, praedicabat. ».
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Castorius ; §20-23 : le roi Clovis) mais uniquement au début du récit. Quant au statut 

social de ces personnages, il n’est mentionné que dans 20% des épisodes (Clovis est 

roi des Francs §20-23 ; il y a deux marchands §30-33) sans qu’une catégorie sociale 

l’emporte sur l’autre, comme si ce point importait peu. Autant d’exemples précis de 

ce que le saint peut exaucer pour chacun. Plus Hilaire accomplit de miracles, plus les 

bénéficiaires de l’action du saint recouvrent toutes les catégories de population : tout 

le monde peut venir en pèlerinage honorer le saint sans aucune distinction.

Dans la  Vita Germani  et la  Vita Albini, on remarque, en revanche, une 

disproportion  dans  la  répartition  entre  les  hommes  et  les  femmes  au  profit  des 

personnages de sexe masculin : 45,8% des destinataires dans la Vita Germani, 35,2% 

dans  la  Vita  Albini sont  des  hommes  quand  les  femmes  représentent  27,7% des 

bénéficiaires dans la Vita Germani et 17,6% dans la Vita Albini.

Dans  la  Vita  Germani,  même si  43% des  personnages  masculins  sont 

indéterminés sur un plan social,  ce critère de représentation des personnages revêt 

cependant une certaine importance puisque Venance Fortunat s’attache à le détailler 

dans les autres cas : près de 30% des bénéficiaires masculins de l’action de saint 

Germain  appartiennent  à  l’Église,  aussi  bien  nommés  qu’indéterminés964,  et  10% 

d’entre eux relèvent de l’aristocratie, soit autant que la catégorie des serviteurs (10% 

également).  Quant aux autres, marchands,  artisans ou esclaves, ils  constituent eux 

aussi,  pris  ensemble,  environ  10%  des  personnages  masculins  bénéficiaires  de 

l’action  du  saint.  Mais,  du  fait  de  leur  faible  présence,  tous  sont  nommément 

identifiables ! On a donc l’impression que le récit tend à une certaine exhaustivité 

dans la représentation sociale des personnages masculins, comme pour montrer que la 

virtus du saint s’exerce pour chacun, sans distinction de classe. En effet, l’important 

reste  avant  tout  l’exercice  du  pouvoir  miraculeux  du  saint  puisque  la  moitié  des 

personnages sont indéterminés. Seule compte alors leur fonctionnalité de destinataire 

de l’action du saint.

Pour ce qui est des femmes dans la  Vita Germani, 60% d’entre elles ne 

964  Le choix de dénommer ou non ce type de personnages ne recoupe pas la position de ces mêmes  
personnages dans la hiérarchie ecclésiastique. Les évêques (§19-21 et §170-173) sont nommés tout 
comme les simples moines ou clercs.
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sont  pas  déterminées  sur  le  plan  social.  Sur  les  40%  qui  restent,  une  moitié 

appartiennent  à  des  classes  sociales  élevées  (50%  à  l’aristocratie,  25%  à  la 

bourgeoisie marchande des villes et 25% aux riches propriétaires terriens). L’autre 

moitié  concerne des  servantes,  définies  au ¾ (§50-51 ;  §73-75 ;  §125-127) par  la 

famille qu’elles servent. De même, on sait que 10% des bénéficiaires féminines de 

l’action du saint sont des femmes âgées (§111-113 ; §144-145). Toutes les couches de 

la société sont donc équitablement représentées, non pas conformément à une réalité 

historique (le  rapport  proportionnel  entre  les  serviteurs et  l’aristocratie  serait  bien 

différent !), mais à une volonté d’exhaustivité.

Cependant, si l’indétermination sociale prédomine dans la définition des 

personnages féminins destinataires, c’est que les femmes sont particularisées par leur 

nom dans 50% des cas et / ou celui de leur mari pour 25% d’entre elles, soit la moitié 

des personnages déjà individuellement nommés, rappelant ainsi le statut de sujétion 

qui était celui des femmes à l’époque mérovingienne. En outre, 25% d’entre elles, 

aussi bien nommées (§125-127 ; §185) qu’indéterminées (§50-51 ; §150-152 ; §158), 

sont définies par le lieu d’où elles viennent. Le rayonnement géographique de la vertu 

de Germain semble alors importer davantage que l’individualité des personnages.

Cette  surdétermination  des  personnages  de  sexe  féminin  dans  la  Vita 

Germani participe à la création d’un effet de réel et semble s’inspirer des registres de 

pèlerinages  qui  étaient  tenus  dans  les  sanctuaires965.  Ce  recensement  tendrait  à 

confirmer notre hypothèse selon laquelle la Vita Germani se présenterait comme une 

sorte de procès en canonisation de saint Germain.

Au-delà du déséquilibre existant dans la représentation des sexes au sein 

de  la  Vita  Albini  (deux  fois  plus  d’hommes  que  de  femmes),  on  peut  constater 

également que les personnages bénéficiaires de l’action du saint sont nommés aux 

2/3, ce qui pourrait laisser croire à la volonté de coller au réel. Or, la comparaison 

avec le statut social des personnages permet d’évoquer une autre hypothèse. En effet, 

les personnages qui ne sont pas dénommés sont aussi indéterminés au niveau social 

comme si, dans les épisodes où ils intervenaient, seule comptait l’action du saint. En 

revanche,  quand  les  personnages  possèdent  un  nom,  ils  possèdent  aussi,  pour  la 

moitié d’entre eux, un statut social qui les distingue du reste de la population. En 

965  M. ROUCHE, « Miracles, maladie et psychologie de la foi à l’époque carolingienne en France », 
Hagiographie, culture et société…, op. cit., p. 319-337.
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effet,  Gennomerus  est  un moine  (§43),  Childebert  un roi  (§38-40)  et  Éthérie  une 

dame de l’aristocratie (§33-35). Venance Fortunat ne mentionne le statut social des 

personnages, dans la Vita Albini, que si celui-ci a un rapport avec les classes sociales 

les plus privilégiées de la société mérovingienne. Dans le cas contraire, elles sont 

passées sous silence. On peut donc déduire de tous ces éléments que, contrairement à 

la  Vita Germani, la détermination des personnages bénéficiaires de l’action du saint 

ne vise pas à créer un effet de réel ou à prouver l’universalité de la  virtus d’Aubin 

mais bien à accorder un surcroît de valeur à cette virtus par projection symbolique de 

l’importance sociale du personnage sur l’action du saint.

c Les personnages collectifs

Dans la Vita Albini et la Vita Germani où les personnages destinataires de 

l’action du saint sont clairement déterminés, les personnages collectifs occupent une 

moindre place (12,5% pour la Vita Germani et 11,7% pour la Vita Albini). La moitié 

d’entre eux (½  pour la Vita Albini et 4/9 pour la Vita Germani) est constituée par des 

prisonniers,  conformément  à  l’une  des  missions  principales  des  évêques 

mérovingiens : prendre soin des captifs. Ces personnages n’ont alors pas besoin d’être 

davantage définis puisque c’est ce statut et sa transformation suite à l’action du saint 

qui intéresse la narration :  les individus ne comptent  plus.  Pour le reste,  il  s’agit 

essentiellement de groupes particularisés par leur lien avec un autre personnage (la 

famille de Sabaricus §31-35 ou les nobles de la cour de Clotaire §68-70 dans la Vita  

Germani)  ou  avec  une  maladie  (7  possédés  dans  la  Vita  Germani  §104-105 ;  3 

paralysés et 2 aveugles dans la Vita Albini §57) dans le cadre de guérisons collectives.

En  revanche,  dans  la  Vita  Marcelli  et  la  Vita  Hilarii,  ce  type  de 

personnage occupe une place plus importante : 20% dans la Vita Marcelli et 25% dans 

la  Vita  Hilarii.  Il  s’agit  alors  de  collectivités  territoriales  :  les  habitants  de  l’île 

Gallinaria (Vita Hilarii §35-39) et les citoyens de Paris (Vita Marcelli §40-49). C’est 

alors l’appartenance à un lieu qui détermine le personnage dans le cadre de récits 

attachés à des miracles de protection de territoire.
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Enfin, dans le Liber, ce type de personnage n’existe pas. En effet, après sa 

mort, le saint n’accède plus qu’à des demandes particulières et individuelles liées au 

culte rendu sur sa tombe.

Ainsi les personnages collectifs connaissent-ils une exploitation variée en 

fonction des Vies qui correspond aux effets de signification développés dans les récits 

à propos des saints et de leur virtus.

La catégorie fonctionnelle des destinataires de l’action est la plus détaillée 

et la plus diversifiée de toutes même si elle revêt un caractère essentiellement humain. 

Tous les sexes, âges et conditions sociales y sont représentés et très largement définis 

par leur nom. L’attention particulière portée à cette catégorie spécifique, surtout dans 

la Vita Germani et la Vita Albini, donne corps et vie au récit en l’ancrant dans un réel 

fictif. Le but n’est pas, en effet, de représenter la société mérovingienne telle qu’elle 

existe mais de créer chez le lecteur / auditeur un sentiment d’exhaustivité de sorte que 

tout le monde peut se reconnaître parmi les bénéficiaires de l’action du saint966. En 

cela,  ces personnages apparaissent comme des doubles des destinataires des récits 

hagiographiques et les incitent à reproduire ce type de comportement dans le cadre du 

culte  des saints,  non plus seulement la célébration des saints,  mais  aussi  le cycle 

souhait / réalisation.

3. Les auxiliaires

En  ce  qui  concerne  les  auxiliaires  du  saint  (bien  que  cette  fonction 

narrative soit  peu exploitée dans  le  récit),  Dieu et  ses manifestations  représentent 

l’immense majorité des personnages : 100% dans la Vita Hilarii, 66,6 % dans la Vita 

966  La  société mérovingienne est  avant  tout  une société rurale.  Cependant,  « Si,  dans sa grande 
majorité,  la  population réside  à  la  campagne,  les  cités  de  Francie  n’en  jouent  pas  moins un  rôle 
important : elles sont la résidence de l’évêque, du comte et du roi, et le centre de l’activité économique. 
Il est très difficile de déterminer le chiffre réel de la population urbaine. (..) Ce qui est certain, c’est que 
l’importance  culturelle,  sociale  et  politique  de  ces  cités  étaient  bien  plus  considérable  que  ne  le 
laisserait supposer leur population réduite. » rappelle Patrick J. GEARY dans Naissance de la France, le  
monde mérovingien, Paris 1989, p. 121. Fortunat a donc représenté le monde tel qu’il le connaissait en 
tant que poète de cour et prêtre à Poitiers : un monde essentiellement urbain où les classes élevées et le  
clergé sont sur-représentés. Doit-on en déduire que cela correspondait à la composition sociologique de 
son public ?
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Albini, 46% dans la Vita Germani. C’est également dans cette Vie que le divin adopte 

les formes les plus variées (un vieillard dans une vision §39 ; un ange §85-90 ; le Ciel 

§100). Quant au Liber, il constitue un cas particulier dans la mesure où le saint, une 

fois mort, peut lui-même devenir un auxiliaire. L’absence totale de Dieu dans ce récit 

souligne l’assimilation qui se produit entre le Seigneur et ses saints après leur mort.

Dieu n’apparaît donc pas comme l’unique soutien de l’action des saints. 

Dans la Vita Germani, 30,6% des auxiliaires sont des hommes (15,3%) soit autant que 

les femmes (15,3%). Ajoutée aux 23% représentés par les animaux, la majorité des 

auxiliaires (53,6%) n’ont aucun caractère divin. Le cas particulier des animaux reste 

cependant litigieux. En effet, difficile de savoir s’ils obéissent à une volonté divine ou 

à  celle  du  saint.  La  même  ambiguïté  existe  pour  les  objets.  Or  ces  différentes 

catégories représentent 23% des auxiliaires de la Vita Germani, 1/3 dans la Vita Albini  

et 1/3 dans le Liber.

La catégorie fonctionnelle des auxiliaires est donc peu exploitée dans les 

différents récits car elle contrevient à la mise en scène de la toute puissance du saint. 

C’est pourquoi, si Dieu et ses épiphanies occupent majoritairement cette fonction, 

cette  représentation  sacrée  est  contrebalancée  par  une  proportion  importante 

d’auxiliaires au statut indéterminé (objet ou animaux).

4. Les opposants

Parmi les  opposants  au saint,  les  démons (purs)  jouent  un rôle  infime 

puisqu’ils ne se rencontrent que dans la Vita Germani où ils ne représentent d’ailleurs 

qu’un tiers des opposants967,  ce qui ne signifie pas une absence du diable puisque 

celui-ci se dissimule derrière chaque opposant au saint. Se dresser contre les saints 

est, par principe, un comportement diabolique. Quant aux opposants qui ne sont ni de 

nature humaine ni à caractère surnaturel (objets, animaux, éléments naturels), leur 

proportion est plutôt faible dans la Vita Germani (5,5%) et la  Vita Albini  (14%). En 

revanche,  dans  la  Vita  Hilarii  et  la  Vita  Marcelli,  ils  constituent  une  part  non 

négligeable des personnages s’opposant au saint : 20% et 33,3%. Dans le  Liber, ils 

représentent même 25% des personnages. Mais si l’on y ajoute la mort, la proportion 

967  Aux §47-48 de la Vita Albini , il s’agit d’un exorcisme plus que d’une lutte directe.
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monte alors à 50% comme si les êtres humains, une fois le saint mort, n’osaient plus 

s’opposer à lui.

On  peut  en  conclure  que  dans  les  récits  hagiographiques  en  prose  de 

Venance  Fortunat  relatifs  à  de  saints  évêques,  les  personnages  opposés  au  saint 

revêtent avant tout un caractère humain : 60% des opposants dans la Vita Hilarii, 50% 

dans le Liber, 58,2% dans la Vita Germani, 71,2% dans la Vita Albini et 66,6% dans la 

Vita Marcelli. L’univers entier semble avoir admis la sainteté de ces évêques et s’être 

plié à leur volonté à l’exception peut-être de certains hommes. Parmi ceux-ci, la place 

des femmes est extrêmement faible : ce type d’opposant ne se rencontre, en effet, que 

dans la Vita Germani ! Comme si les femmes comprenaient plus vite que les hommes 

qui étaient les saints puisqu’on les trouve plutôt en bonne place dans la catégorie des 

personnages bénéficiaires. Quant aux hommes qui s’opposent de leur propre chef au 

saint, leur proportion n’est pas non plus très importante (20% dans la  Vita Hilarii, 

25% dans le Liber, 10,4% dans la Vita Germani et 33,3% dans la Vita Marcelli). Les 

saints  paraissent  davantage  confrontés  à  des  personnages  incarnant  une  autorité 

contraire à la leur, que ce soit au sein même de l’Église (20% dans la  Vita Hilarii, 

14,2% dans la Vita Albini et 33,3% dans la Vita Marcelli) ou avec des représentants 

du pouvoir politique (20% dans la Vita Hilarii, 25% dans le Liber, 20,8% dans la Vita 

Germani et 14,2% dans la  Vita Albini). La répartition entre ces deux pôles diffèrent 

selon les Vies : saint Marcel ne rencontre aucune opposition politique968 alors que les 

personnages  de  Germain  et  d’Aubin  connaissent  des  formes  d’opposition  plus 

collective  (10,4%  dans  la  Vita  Germani,  42,8%  dans  la  Vita  Albini).  Les  saints 

évêques de Venance Fortunat ne défendent plus un statut métaphysique ou surnaturel 

mais œuvrent dans le monde pour autrui.

La relation des saints aux opposants ne se pense donc pas en termes de 

légitimité mais en termes de pouvoir. Il s’agit de savoir qui décide vraiment ici-bas !

L’étude des composantes « sociologiques » des personnages combinée aux 

fonctions  qu’ils  occupent  renforce  le  réseau de  significations  révélé  par  l’analyse 

purement narrative des relations qui existent entre ces personnages. Si la fonction-

sujet est majoritairement occupée par les personnages de saint, celle des destinataires 

968 Cela  confirme l’hypothèse selon laquelle  la  Vita Marcelli  serait  structurée  par  l’ascension du 
personnage du saint dans un espace restreint, celui de la civitas de Paris.
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recouvre tous les champs possibles de l’humanité aussi bien en terme d’âge, de sexe, 

que de condition sociale. Le récit donne ainsi l’impression que n’importe qui peut 

adresser une requête au saint et se voir exaucer pour peu qu’il lui prouve sa dévotion. 

En fait,  on peut remarquer une présence assez faible des personnages dotés d’une 

essence  surnaturelle,  ange  ou  démon,  que  ce  soit  comme  auxiliaire,  opposant, 

destinataire  ou  actant-sujet  même  si  le  caractère  protéiforme  et  manipulateur  du 

démon en fait l’adversaire privilégié des saints puisque toute erreur commise ne peut 

être que d’origine diabolique969. S’il existe une forme de merveilleux dans ces récits, 

elle tient davantage au rôle joué par le saint et à l’expression miraculeuse de sa vertu 

qu’aux personnages qui l’entourent. L’univers hagiographique de Venance Fortunat se 

révèle être avant tout humain, avec une surdétermination des personnages dans la Vita 

Germani qui  confirme  le  statut  particulier  de  ce  récit  au  sein  des  œuvres 

hagiographiques en prose de Venance Fortunat.

B) Les personnages qui n’occupent pas de fonctions narratives

Dans les différents récits que nous étudions apparaissent des personnages 

qui  n’occupent  pas  pour  autant  de  fonction  narrative.  Pourquoi  alors  insérer  ces 

personnages dans des anecdotes où les autres catégories narratives sont exploitées de 

manière minimaliste ?  Venance Fortunat,  en effet,  ne développe que ce qui a une 

utilité, que ce soit au niveau de la diégèse ou du sens. Aussi, pour mieux comprendre 

le  rôle  de  ces  personnages  allons-nous  d’abord  nous  intéresser  aux  personnages 

historiques  qui,  au-delà  d’une  quelconque  fonction  référentielle,  font  office  de 

contrepoint ;  puis  nous  verrons  comment  d’autres  personnages,  anonymes  et 

collectifs, redoublent le rôle de l’auditoire.

969  En  cela  le  traitement  du  diable  et  du  démon  dans  les  Vies de  Venance  Fortunat  diffère 
radicalement de celui opéré dans la Vie d’Antoine de saint Athanase où le diable, même s’il prend des 
formes multiples, attaque directement le saint. Voir l’édition de G. J. M. BARTELINK,  SC400, rééd. 
2004, 5-9, p. 142-163.
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1. Des personnages historiques qui forment un contrepoint

À la lecture des textes, on trouve des références à des personnages qui ont 

historiquement existé et dont on attendrait qu’ils occupent une fonction référentielle 

puisqu’ils ne jouent aucun rôle narratif (les rois mérovingiens sont donc exclus, de 

fait,  de  cette  catégorie).  Il  ne  s’agit  pas  d’ancrer  le  récit  dans  le  réel.  En  effet, 

l’appartenance  au  genre  hagiographique  suffit  à  positionner  le  récit  comme  un 

témoignage sacré (donc véridique)  et  le dispense,  pour ainsi  dire,  de toute valeur 

fictionnelle970.  Les  personnages  historiques  ne  se  contentent  donc  pas  de  poser 

l’ancrage  référentiel  du  texte,  ils  prennent  également  place  dans  la  stratégie 

panégyrique des récits. Ils servent, en effet, à établir des contrepoints célèbres qui 

viennent tantôt apporter leur caution au saint, tantôt servir d’appui à une comparaison 

laudative pour le saint.

a Dans la Vita Hilarii

Ce  procédé  concerne  tout  particulièrement  la  Vita  Hilarii.  Ainsi, au 

moment où l’évêque de Poitiers est condamné à quitter la Gaule, le texte précise-t-il : 

« Dès lors, les évêques Valens et Ursace qui, par leur croyance perverse, s’attachaient 

obstinément  à  perturber  l’Église  de  Dieu,  réussirent  à  faire  condamner  à  l’exil 

l’homme  très  érudit  dont  nous  parlons  ainsi  que  Denis  de  Milan  et  Eusèbe  de 

Verceil.971 ». Fortunat oppose donc dans cette phrase les chefs de file de l’arianisme 

(Valens et Ursace) aux deux célèbres figures de proue de l’orthodoxie que sont Denis 

de Milan et Eusèbe de Verceil. En plaçant le personnage d’Hilaire à côté de ces deux 

illustres évêques orthodoxes, Fortunat légitime ainsi l’action de l’évêque de Poitiers 

et le revalorise.

970  « L’homme médiéval ne croyait pas à tout sans discrimination, et il  n’y a nulle raison de lui  
refuser tout esprit critique. Mais, à l’époque, la frontière entre le vraisemblable et l’invraisemblable ne 
passait pas là où elle passe aujourd’hui. La croyance au surnaturel, qui traduisait un besoin très profond 
de  l’être  humain,  était  extrêmement  forte.  L’idéel  et  le  réel  s’entremêlaient  d’une  façon  assez 
singulière : un événement quelconque ne trouvait de véritable explication que mis en rapport avec les 
valeurs éternelles… », A. J. GOUREVITCH, La culture populaire au Moyen-Age, « Simplices et docti », 
Paris 1992, p. 106.
971  VH§15: « Hinc a Valente et Vrsatio, qui prava credulitate ecclesiam dei perturbare pertinaciter 
insistebant,  imperatori  persuasum  est,  ut  virum  eruditissimum  de  quo  loquimur  et  Dionysium 
Mediolanensem et Eusebium Vercellensem exilio condemnaret. ».
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L’épisode relatif à saint Martin (§33-34) procède selon la même logique. 

En effet,  le  narrateur,  dès le  début  du micro-récit,  prend soin de rappeler  qui  est 

Martin et  quelles relations le lient à Hilaire :  «…Le bienheureux Martin, dont les 

mérites ne cachaient pas eux non plus leur lumière et que l’évêque de Poitiers institua 

exorciste par la suite…972 ». Cet éloge premier de Martin rehausse les mérites et le 

statut  de l’évêque de Poitiers  :  « Et  en effet,  Martin  qui  mérita  de voir  le  Christ 

recouvert de sa chlamyde quand il était encore catéchumène, ne serait pas allé avec 

dévotion à la rencontre d’Hilaire s’il ne s’était déjà aperçu qu’en toutes choses son 

esprit était plein des mystères. Et il ne faut pas s’étonner que celui qui voit d’abord 

Dieu dans le pauvre sache par la suite qu’Il habite dans un docteur de la foi.973 ». En se 

référant au saint le plus célèbre de la Gaule, l’auteur développe donc un parallèle qui 

transforme  Hilaire  en  être  d’exception  puisque  même  Martin  lui  témoigne  son 

admiration.  Cette  fonctionnalité  du personnage de Martin  est  à nouveau exploitée 

dans l’épisode de résurrection des §41-45. En effet, la mère qui a perdu son enfant 

supplie Hilaire de faire aussi bien que saint Martin qui vient de ressusciter un moine à 

Ligugé974.  Le  personnage  de  Martin  fait  alors  office  de  contrepoint  dans  ce  qui 

apparaît comme une rivalité entre les deux saints : Hilaire ne peut être inférieur à son 

disciple.

La  Vita Hilarii  s’appuie donc sur quelques  contrepoints pour légitimer 

l’action du saint évêque de Poitiers et exciter sa louange : il est l’égal des plus grands 

saints de la Gaule et en particulier du premier d’entre eux, Martin975. Cette rivalité 

d’hommes  finit  même  par  se  transformer,  dans  le  Liber,  recueil  de  miracles 

posthumes accomplis par saint Hilaire, en rivalité de sanctuaires dans l’épisode de 

guérison d’un aveugle976 (§17-19).

972  VH§33: « …Beatus Martinus aeque meritorum lumen non absconsum, qui ab Hilario exorcista est  
postea institutus … ».
973  VH§34: « Neque enim Martinus, qui adhuc cathecuminus Christum clamyde sua tectum videre 
meruit, illi devotus occurreret, nisi per omnia mysteriis plenum in eo spiritum praevidisset. Nec mirum 
si ille qui deum prius vidit in paupere, postea ipsum habitare cognosceret in doctore. ».
974  VH§41: « C’est pourquoi, alors qu’Hilaire avait recommandé au bienheureux Martin de rester 
dans le village de Ligugé, là, avec l’aide de la puissance divine, il reçut la grâce de ressusciter un  
mort. » / « Itaque beatum Martinum in vico Locoteiaco dum praecepisset  consistere,  virtute divina 
meruit ibi mortuum suscitare. ».
975  « Dans un système politique qui n’existe qu’à travers la personne du roi [Clovis], dès cette époque 
Martin est devenu le protecteur du royaume, sans que cela fasse cesser son patronnage sur Tours. Le  
culte même de Martin reste dans les mains de l’évêque de Tours. C’est pourquoi, de tous les diocèses 
de Gaule, celui de Tours est désormais le plus convoité par les princes mérovingiens. C’est pourquoi 
aussi les rois choisissent avec soin l’évêque qui siège à Tours. » affirme Brigitte BEAUJARD, Le culte  
des saints en Gaule…, op. cit., p. 154.
976  LVH§17: « Car alors qu’il se hâtait pour franchir le seuil de l’église du bienheureux Martin afin de 
retrouver la vue, il entra en passant dans l’église de saint Hilaire. » / « Nam eum ad beati Martini 
limina pro recipiendo lumine properaret, in sancti Hilarii praeteriens templum ingressus est. ».
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Dans  les  deux  récits  consacrés  à  saint  Hilaire,  Fortunat  utilise  des 

personnages d’évêques, plus (Martin) ou moins illustres (Denis de Milan et Eusèbe de 

Verceil), pour dresser la louange de son sujet en le hissant à la hauteur, ou même au-

dessus, de ces personnages célèbres.

b Dans la Vita Albini

Dans la  Vita Albini, les personnages d’évêques sont utilisés de manière 

similaire.  Ainsi,  dans  l’épisode  consacré  à  la  lutte  d’Aubin  contre  les  unions 

incestueuses, la référence finale au personnage de Césaire d’Arles (qui ne joue aucun 

rôle dans le récit) sert-elle à authentifier et garantir l’action de l’évêque d’Angers : 

« Aubin recourut même au bienheureux Césaire, évêque d’Arles, pour le consulter sur 

cette affaire.977 ». Inversement, au début de l’anecdote, les évêques qui s’opposent à 

Aubin (§51) sont présentés de manière collective et anonyme comme s’ils n’avaient 

finalement aucune importance alors qu’ils occupent une fonction narrative forte, celle 

d’opposant.  Il  apparaît  clairement  que,  dans  cet  épisode,  la  nomination  d’un 

personnage sans rôle narratif vise à faire rejaillir le prestige de Césaire sur Aubin, 

dont la réputation est moins étendue.

De même, l’auteur insiste sur les membres importants du clergé qui ont 

assisté  à  la  translation miraculeuse des  restes  d’Aubin :  « C’est  pourquoi le  saint 

évêque Germain, les autres évêques de la province, ainsi que le pontife qui lui avait 

succédé et le peuple voulaient avec dévotion transporter les membres du saint dans 

une nouvelle basilique...978 ». Pourquoi mentionner précisément le nom de l’évêque de 

Paris ? Quel rôle joue-t-il sur le plan narratif ? Aucun. Sa valeur est donc autre. En 

effet, Germain est contemporain de la rédaction de la Vie et de sa diffusion. Son nom 

garantit donc la validité du prodige et son prestige rejaillit sur le récit, ce qui permet à 

l’auteur  de  développer  d’importants  effets  laudatifs.  La  présence  des  plus  hauts 

977 VA§53: « …Qui etiam ad beatum Caesarium Arelatensem praesulem pro ipsa causa consulturus 
occurrit. ».
978 VA§55: « Igitur cum sanctus Germanus episcopus vel conprovinciales ac pontifex successor eius et 
populus vellent membra sancti in novam basilicam devote transponere …».
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personnages du clergé gaulois venus honorer Aubin témoigne du respect que celui-ci 

méritait et du statut qu’il occupait au sein de l’Église. À cela s’ajoute l’inactivité de 

ces évêques quand il se révèle impossible de sortir les restes du saint de son tombeau : 

« …Tous  hésitaient,  ne  savaient  que  faire…979 ».  L’expression,  avec  l’emploi  de 

l’indéfini cunctis, interdit toute identification formelle des personnages et pousse à y 

inclure les évêques, tout aussi impuissants. Cette incapacité des autres évêques quand 

le saint, lui, réussit miraculeusement, dit aussi sa supériorité sur eux : Aubin vaut bien 

plus qu’un évêque, il est un saint.

c Dans la Vita Germani

Dans ce texte, pourtant prolifique, le procédé est assez peu usité puisque 

l’on ne le rencontre que dans deux occurrences. Il s’agit des épisodes §166-169 et 

§170-173.  Ces  deux  micro-récits  s’opèrent  au  moment  de  l’ordination  de  deux 

évêques980 :  Félix  (§166)  et  Syagrius  (§170).  Si  Germain  est  invité  à  une  telle 

cérémonie, cela signifie son importance au sein de la politique épiscopale menée en 

Gaule. La référence aux deux évêques peut être alors interprétée à la manière d’un 

contrepoint. Cependant, la plupart du temps, la Vita Germani procède autrement pour 

construire la louange de saint Germain.

Venance Fortunat se sert donc de personnages purement contrapunctiques 

pour  légitimer  l’action  des  saints  protagonistes  et  leur  apporter  la  caution  de 

personnes célèbres. Ces références historiques, si elles participent aussi de l’effet de 

réel  et  de  l’arrière-plan  temporel  de  la  narration,  jouent  avant  tout  un  rôle  dans 

l’entreprise  panégyrique  des  Vies.  C’est  ce  qui  explique  l’absence  de  ce  type 

d’indication dans la  Vita Marcelli  dont  le  fond est,  comme nous l’avons vu,  plus 

légendaire et folklorique.

979  VA§55: « …Cunctis haesitantibus et incertis quid agerent …».
980  Sur ces deux évêques, voir les notes 579 et 581 du chapitre 4.
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2. Des témoins qui légitiment l’action du saint pour mieux la louer

Certains  personnages qui n’occupent  aucune fonction narrative dans le 

récit font office de double structurel de l’auditoire dont ils sont supposés exprimer la 

réaction (et donc l’induire) en tant que témoins anonymes des prodiges accomplis par 

les saints évêques.

Prenons, à titre d’exemple paradigmatique, la dernière anecdote de la Vita 

Marcelli (§40-49). En effet, au cours de ce récit, le personnage collectif du peuple 

passe progressivement d’une fonction d’acteur à une simple fonction de spectateur. 

Quand  les  habitants  s’aperçoivent,  au  début  du  récit  qu’un  serpent  hante  leur 

cimetière (§44), ils viennent réclamer l’aide de l’évêque de Paris (§43) : ils agissent 

alors  comme des  suppliants  (destinataires).  Au moment  où  Marcel  accède  à  leur 

souhait, ce groupe change de fonction. Il devient spectateur de la victoire du saint sur 

le  dragon  et  n’occupe  plus  de  statut  narratif  :  « Suivi  de  la  foule  qui  s’était 

rassemblée, il quitte la cité puis, laissant les habitants derrière lui mais toujours sous 

les yeux du peuple ...981 ». Le combat avec le dragon est par ailleurs conduit comme 

un duel de gladiateurs dans des arènes bondées : « …Il triompha sous les yeux des 

habitants. C’est ainsi que dans ce théâtre spirituel, avec le peuple pour spectateur, il 

combattit seul contre le dragon. Alors, le peuple, rassuré, courut vers son évêque pour 

voir l’ennemi captif. / Le pontife en tête, tous accompagnèrent le monstre sur trois 

miles en rendant grâce au Seigneur et célébrant les funérailles de l’ennemi.982 ». Le 

statut  du personnage collectif  du peuple  finit  même par  dépasser  celui  de simple 

spectateur : il devient juge de la validité du miracle accompli, garantit la victoire du 

saint et loue Marcel comme l’auditoire des fidèles doit le faire.

Ces  trois  composantes  de  la  fonctionnalité  du  personnage de  la  foule, 

suppliant / témoin ( fonction narrative / fonction narrataire ), se retrouvent combinées 

à des degrés divers dans d’autres micro-récits de la Vita Marcelli. Si dans la première 

anecdote qui révèle Marcel à lui-même (§17-10), il n’y a aucun témoin du miracle qui 

découvre au futur évêque sa sainteté, en revanche, les deux récits de transmutation 

981   VM§45: « …Collecta plebe de civitate progreditur et relictis civibus in prospectu populi …».
982  VM§46-47: « … Trimphum suum ante civium oculos extrahebat. Sic in spiritali theatro spectante 
populo solus cum dracone pugnavit. Hinc confortatus populus cucurrit ad episcopum cupiens hostem 
suum videre captivum. / Tunc praecedente pontifice bestiam fere tribus milibus omnes prosecuti sunt  
reddentes gratias domino et solventes exsequias inimico. ».
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(§20-23 ; §24-26), manifestent ce statut à la hiérarchie de Marcel puisque l’évêque 

Prudence est  alors  témoin  des  deux prodiges  :  « À cette  vue,  le  pontife,  interdit, 

ordonna  de  verser  ce  vin  de  la  cruche  même  dans  le  calice  sacré…983 ».  Cette 

fonctionnalité du personnage de l’évêque Prudence est approfondie dans le deuxième 

récit de transmutation : « À cette vue, le prêtre, frappé d’un respectueux étonnement, 

rendit grâce à Dieu pour le don qu’il venait de découvrir et garda au bienheureux 

Marcel un sentiment de respect pour ce miracle car il comprit que celui-ci n’était pas 

homme à servir mais à être servi. 984 ».

Si l’on replace ces doubles structurels de l’auditoire dans la construction 

progressive de la Vita, on aperçoit donc une évolution significative : il n’y avait aucun 

témoin  pour  le  premier  miracle,  toute  la  ville  est  présente  pour  le  dernier.  Cette 

fonction de témoin occupe ainsi une place importante dans la Vie de Marcel et vient 

renforcer  la  structure  générale  du  texte  en  crescendo.  Par  là,  Fortunat  construit 

habilement la louange de Marcel de Paris.

Ce type de personnage témoin est également exploité dans les autres Vies. 

Par  exemple,  dans  la  séquence  de  la  Vita  Hilarii  consacrée  à  la  lutte  contre 

l’arianisme (§24-31), le personnage collectif du peuple qui accueille le saint évêque 

de  Poitiers  en  Orient  ne  joue  aucun  rôle  narratif.  Il  agit  uniquement  comme  un 

instrument de la louange du saint et oriente la réception de l’épisode par le lecteur / 

auditeur : « Et à son arrivée à Séleucie, il fut reçu par tous avec de grandes marques 

de sympathie, pour cette raison que la miséricorde divine produisait,  aux yeux du 

monde, un homme d’une telle prudence et connu pour sa singulière érudition dans un 

lieu où l’on devait décider de la foi.985 ». En effet, ce personnage montre la célébration 

que mérite Hilaire et excite la dévotion de l’auditoire. L’épisode §40 de cette Vita est 

à son tour construit comme un double structurel de cette anecdote puisqu’il met en 

scène l’accueil  du saint non plus en Orient mais à son retour d’exil :  « Quand de 

retour d’exil il entra à Poitiers, tous l’applaudissaient également avec la plus grande 

ferveur, car l’Église accueillait un pontife, le troupeau un pasteur. Et comme si tous 

étaient alors revenus avec lui dans leur patrie, ils déploraient d’avoir été exilés sans 

983  VM§21: « Quo viso obstupescens pontifex iussit ex ipso urceo in calicem sacrum defundi … ».
984 VM§25: « Quo viso sacerdos venerabiliter obstupescens deo gratias de conperto munere retulit et 
beato Marcello  reverentiam de  religione  servavit,  dum eum non talem qui  serviret  sed potius  cui  
serviretur agnovit. ».
985 VH§24: « Cum vero Seleuciam pervenisset, magno favore a cunctis exceptus est, eo quod divina 
misericordia  talem virum  prudentissimum et  singulari  eruditione  compertum in  spectaculo  mundi 
produceret, ubi erat de fide censendum. ».
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lui. 986 ». Une telle attitude panégyrique à l’égard du saint n’est là que pour induire la 

réaction  de  l’auditoire  sans  constituer  un  élément  narratif.  Les  deux  personnages 

collectifs se répondent donc : partout où il va, Hilaire est accueilli avec ferveur. C’est 

donc un grand saint qu’il faut louer !

De  même,  au  cours  de  la  résurrection  opérée  par  le  saint  (41-45),  le 

peuple fait office de témoin : « Ainsi, devant cette femme qui le suppliait plus avec 

des larmes qu’avec des mots, l’homme de Dieu, ému, eut recours sous les regards du 

peuple, à ses armes habituelles…987 ». En effet, la mère de l’enfant défunt ne s’était 

pas  contentée  d’adresser  à  Hilaire  une  supplique,  elle  lui  avait  lancé  un  défi  qui 

mettait en jeu la virtus thaumaturgique du saint : « Toi qui es connu comme le père du 

peuple, obtiens que moi je sois à nouveau appelée une mère.988 ». La dénomination 

qu’elle utilise pour désigner le saint met en cause son statut d’évêque et plus encore 

de protecteur du peuple. En réussissant, l’évêque réaffirme donc son pouvoir sur le 

peuple  entier  car  la  victoire  particulière  d’Hilaire  sur  la  mort  rend  possible  la 

réitération  de  ce  prodige  pour  tous  ceux qui  le  lui  demanderaient.  Le  peuple,  de 

simple  témoin,  devient  alors  un  bénéficiaire  potentiel  du  miracle  tout  comme 

n’importe quel fidèle de l’auditoire.

Dans la Vita Germani, tous les personnages qui occupent une fonction de 

témoin servent de substitut du lecteur / auditeur pour louer le saint et participent au 

processus panégyrique du récit  comme pour la résurrection des §36-37 :  « …À la 

stupeur générale  cette  femme, ressuscitée,  se dressait  et  les gens autour rendaient 

grâce  à  l’auteur  du  don.989 ».  Les  témoins  du  miracle  chantent  les  louanges  de 

Germain pour ce qu’ils ont vu tout comme le font les lecteurs pour ce qu’ils ont lu ou 

ce qu’ils  ont entendu comme les auditeurs (ou lecteurs) de Venance Fortunat sont 

appelés à le faire. On retrouve ce même phénomène §109 ; §113 ; §119 ; §133-134 ; 

§145 où la présence de ces personnages, en arrière-plan du récit modèle l’admiration 

de l’auditoire. Reste le cas particulier de deux récits de la Vita Germani (§111-113 ; 

§176-177)  où  le  témoin  s’avère  aussi  être  l’auteur  des  textes.  Cette  intrusion  de 

986 VH§40: « Cum de exilio regressus introivit Pictavis, summo favore plaudebant omnes pariter, eo 
quod ecclesia recepisset pontificem, grex pastorem : et ac si omnes cum ipso tunc redissent ad patriam, 
ita sine illo se exules fuisse deflebant. ».
987  VH§44: «…Vir dei spectante populo ad consueta arma recurrens... ».
988 VH§43: « Martinus adhuc incipiens cathecuminum mortuum revocavit, tu pontifex redde, rogo, 
filium aut mihi aut baptismo : qui populi pater agnosceris, ut mater ego vocer obtineas. ».
989  VG§37: « …Cunctis stupentibus vivificata consurgeret et circumstantes auctorem muneris gratiam 
praedicarent. ».
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Venance Fortunat dans le récit garantit la véracité de la narration tout autant qu’elle 

excite la louange envers Germain. Plus encore, elle affirme le caractère profondément 

personnel de la Vita Germani. En cela, ces séquences s’inscrivent parfaitement dans 

ce  qui  apparaît  de plus  en  plus  comme un « dossier  en  canonisation » monté  par 

Venance Fortunat en faveur de son ami intime, Germain de Paris.

Certains  personnages  n’occupent  donc  aucune  fonction  narrative  et 

servent uniquement le dessein panégyrique de ces récits hagiographiques : il s’agit de 

célébrer les haut-faits des saints et d’exciter la dévotion envers eux. Pour ce faire, 

Venance Fortunat a recours à deux procédés. Tout d’abord, il utilise des personnages 

célèbres qui fonctionnent comme des contrepoints : leur renommée rejaillit alors sur 

le saint et légitime son action. Ensuite, il fait de la foule des anonymes qui louent et  

admirent  le  saint  un  double  du  narrataire  des  œuvres.  Ainsi  guidé,  le  fidèle  peut 

ressentir toute la grandeur des saints.

Si cette fonction laudative des personnages semble exploitée à des degrés 

divers  dans  la  Vita  Hilarii,  la  Vita  Marcelli  et  la  Vita  Germani,  on  n’en  trouve 

cependant  aucune  occurrence  dans  la  Vita  Albini  et  le  Liber  comme si  les  actes 

accomplis  par  les  saints  dans  ces  récits  suffisaient  par  eux-mêmes  à  exciter 

l’admiration de l’auditoire. En outre, dans la mesure où la  Vita Marcelli  et la  Vita 

Hilarii  sont les deux Vies qui contiennent le moins de miracles, on peut penser que 

ces personnages, dont la fonction est de redoubler l’admiration de l’auditoire, visent à 

compenser l’absence relative de mirabilia dans le récit. Inversement, la Vita Albini et 

un recueil de miracles comme le Liber n’auraient pas besoin d’une telle catégorie de 

personnages  puisque  les  actions  miraculeuses  y  abondent.  Mais  comment  alors 

expliquer la présence de tels personnages dans la Vita Germani, la plus miraculeuse 

de toutes les Vitae ? Si l’on admet l’hypothèse selon laquelle ce texte aurait un statut 

différent,  purement  écrit  et  personnel,  et  fonctionnerait  comme  un  « dossier  en 

canonisation »,  on comprend alors  mieux que  l’auteur  renforce  l’effet  produit  par 

certains miracles avec ce type de personnages, en particulier  pour les miracles de 

guérison, afin de s’assurer l’adhésion du lecteur et asseoir le culte de Germain à une 

époque où celui-ci n’existe pas encore.
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Conclusion

L’étude des personnages dans les  Vies épiscopales en prose de Venance 

Fortunat  a  montré  la  coexistence  de  deux  catégories  de  personnages  au  sein  des 

textes : des personnages à fonction narrative et des personnages à valeur panégyrique 

ou  herméneutique.  Cette  répartition  des  personnages  vise,  cependant,  le  même 

objectif, mettre en valeur le saint en tant que figure salvatrice. En effet, le personnage 

du saint ne se contente pas d’occuper la fonction narrative d’actant-sujet. Il est, en 

outre, un personnage solitaire, à l’écart des autres, soutenus par peu d’auxiliaires, que 

ceux-ci soient de nature humaine ou surnaturelle.

En  revanche,  les  destinataires  de  l’action  du  saint  apparaissent 

essentiellement comme des hommes représentant toutes les particularités de la société 

mérovingienne à des degrés divers et variés selon les textes. Il ne s’agit pas pour 

l’auteur de créer un effet de réel mais plutôt d’établir un miroir dans lequel le lecteur / 

auditeur puisse se reconnaître.  De cette façon peut être suscité un certain type de 

dévotion cultuelle envers les saints : non plus célébration et commémoration de la 

communauté chrétienne mais une relation particulière au saint fondée sur le couple 

souhait / réalisation.

Il faut enfin constater que si le personnage du saint, en tant que figure 

toute  puissante,  n’a  que  peu  d’auxiliaires,  il  rencontre  toutefois  de  nombreux 

opposants. Parmi eux, peu de démons mais davantage des représentants de l’autorité 

politique  ou  ecclésiastique  récalcitrants.  Le  diable,  désormais,  affronte  le  saint  à 

travers des hommes qu’il possède ou induit en erreur. Il s’agit donc tout autant de 

combattre le démon que de sauver l’humanité de son influence pernicieuse.

Ainsi, l’étude du jeu des personnages à travers les fonctions narratives et 

leur catégorisation sociologique renforce l’image du saint en tant que figure héroïque 

et salvatrice pour quiconque a besoin d’aide. Son champ d’action se révèle donc être 

fondamentalement humain.
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Conclusion

L’étude des trois principales composantes du récit que sont le temps, le 

lieu et les personnages, a fait ressortir, dans ces catégories, le caractère indéterminé 

des Vies épiscopales en prose de Venance Fortunat. Certes, l’absence d’élucidation de 

certaines références de l’époque mérovingienne fausse en partie les résultats de cette 

analyse. Néanmoins, il faut bien reconnaître que les récits semblent répondre à une 

esthétique de l’effacement ou tout du moins de l’amoindrissement, comme si Fortunat 

avait délibérément chercher à éliminer les éléments susceptibles de rendre les actes 

des saints trop circonstanciés.

Ainsi  l’absence  de  références  temporelles  domine-t-elle  dans  les 

différentes  Vitae bien qu’à des degrés divers. Cette indétermination chronologique, 

imitée  des  récits  évangéliques,  ne  se  contente  pas  de  renvoyer  les  œuvres 

hagiographiques de Venance Fortunat du côté du mythe ou du conte. Elle donne aussi 

aux actes du saint une dimension providentielle qui fait des évêques les instruments 

d’un projet divin. À l’opposé, le traitement de la durée des actions, qu’elle soit dilatée 

ou au contraire réduite à une instantanéité, donne des saints personnages l’image d’un 

héros détenteur d’un pouvoir à l’efficacité hors du commun. Cette tension, au sein de 

la  catégorie  narrative  du  temps,  construit  en  fait  le  statut  d’intercesseur  des 

personnages dans une perspective de développement du culte des saints.

L’élaboration du cadre spatial des récits vient compléter ce dispositif de 

construction  de  la  figure  du  saint  :  l’utilisation  avant  tout  symbolique  et 

herméneutique des références géographiques affine, en effet, l’image particulière de 

chaque évêque. Marcel, Aubin et Hilaire apparaissent alors comme des saints patrons 

principalement attachés à leur cité tandis que Germain semble assumer le rôle d’un 
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pasteur  itinérant  et  très  actif.  En  fait,  la  représentation  du  lieu  dans  les  Vies 

épiscopales en prose de Venance Fortunat s’articule davantage autour de l’opposition 

entre espace profane et espace sacré, opposition que le personnage du saint est seul 

capable  de  transgresser.  Il  apparaît  alors,  une  fois  encore,  comme  une  figure  du 

passage.

Mais  alors  que  l’ancrage  spatio-temporel  confirmait  les  tensions  qui 

existent au sein du récit entre deux conceptions du saint, le système des personnages 

mis en œuvre par Venance Fortunat renforce, lui, l’image d’un saint tout-puissant tant 

au niveau de l’analyse fonctionnelle que par les désignations des autres personnages. 

En effet,  le saint apparaît  clairement comme l’actant principal de la diégèse,  seul 

capable de résoudre les problèmes qui lui sont confiés. Quant aux autres acteurs du 

récits, ils ne sont pas simplement subordonnés fonctionnellement au saint : l’étude 

même de leur désignation et de leur prédicat a démontré leur valeur panégyrique ou 

contrapunctique. Tout semble concourir pour donner du saint une image héroïque et 

salvatrice.

À l’issue de l’étude de la narration, dans ses structures comme dans ses 

composantes,  on  a  donc  vu  émerger  la  figure  d’un  saint  évêque  tout-puissant  et 

capable de résoudre tous les problèmes, figure qui s’inscrit parfaitement dans une 

optique de développement du culte des saints. Cependant, des éléments de l’ancrage 

spatio-temporel viennent déjà nuancer cette impression et introduire une dimension 

plus  spirituelle.  Qu’en  est-il  alors  du  discours  ?  Vient-il  compléter  le  dispositif 

diégétique mis en place par Venance Fortunat ou apporter, lui aussi, des corrections à 

l’image du saint qui résulte du récit ?
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